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93.

Attestation délivrée par ï'échevinage de Bouvignes au sujet

de l'occupation de cette ville par le parti des États.

17 mai 1582.

Le 17^ may 1582, pardevant Hubert Cheneau , Malevé,

Olivir, Gendron, Lemaistre et Jan de Futvoie, esche-

vins, comparut Waltier de Wespin, bourgois de la ville de

Dinant, lequelle nous auroit requis et prié d'avoir act d'ates-

tation et certificacion en forme deue et pertinente du iour

ou plus prèz que les soldatez estans en cest ville , tenans

garnisons de la part de Sa Majesté (pour et à nom d'Orner

Darras son beau-père), se déclarèrent pour les Estats-

Généraulx tenans partie contre Sa dite Maiesté, durant

lequelle temps rien ne passoit en desoubz du dit Bou-

vingnes, et que sur ce volissons ouir et deuement exa-

miner aulcuns tesmoings, lesquelle à ceste effect nous

produiroit; que comparant Jehan Barrât eagé de 38,

Jehan Thomas d'Anhée de 40 ans et Michiel Barrât eagé

de 29 ans, lesquel, après le serment solempnelement

passé, interrogués sur ce que dessus, ont dict d'ung

comun accorde qu'il estoint en iceluy temps tous trois
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soldaltez soubz le régiment mons. de Florinnes ' et de

la compaignie Huart, lequel, aparavant du révoltement,

estoit sergeant de la compaignie Gulpenne, lesquelle

firent ung monstre genéraulx en la dite ville de Bou-

vingnes, faisant tous serment adit de Florinnes pour les

Estât, le propre jour S'-Gille, premier jour de septembre

en l'an XV' LXXVII -; et durant le temps que les dites

compaignies demorèrent en la dite ville de Bouvingnes

,

il ne passoit en desoubz de la dite ville nulle munitions

de guerres, sy comme grains, pouldre, plomp, avec plu-

sieurs sortes de marchandises et aultre semblables, qui

estoint prins et porte' en la dite ville pour la tuition et

dëfence d'icelle, tenant la dite rivière serrée tant de ceulx

qui montoint que de ceulx qui descendoint; et que les

dits des Estatz ont tenus la dite ville jusque à jour des

Cendres, an 1578, que lors fut rendue soub l'obéissance

du S"" don Jan d'Austriche ^ Et est tout ce qu'il ont peut

déposer et atester. De tous quoy que dessus, le dit Waul-

thir de Wespin illec présent en at requis acte pour valoir

et servir au dit Omer Darras , son beau père , en ce qu'il

' Charles de Glimes , baron de Florennes, gouverneur de Philippeville

en 1578 (voy. de Robaulx, Notice historique sur Philippevilte, 47 et s. , et

Blaes, Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas , II , 217.

= Comp. Blaes, Mémoires anonymes, II, 59 et notes. — Jehan Espallart

était châtelain de Bouvignes à cette époque. Il suivait le parti des États,

et il est permis de croire qu'il joua un certain rôle daïis ce complot. En
effet, on voit par le C. rcc. Bouv. 1579-1580 que, le 9 avi'il 1578, le roi

nomma Pierre Bruart châtelain de Bouvignes, office vacant par « lare-

t traicte de Jehan Espallart devers les États rebelles contre S. M. que, au
" moyen de ce, auroit esté suspendu. "

« Sur la reprise de Bouvignes , voy. Blaes, Mémoires anonymes , II , 173

et 174. — On lit au fol. 75 du C. com. Nam., 1578 ; « A Andrien de Vodon
" pour avoir, par deux diverses fois, esté vers Bouvignes, pour s'informer

" comme ceulx de la garnison de Bouvignes se conduisoient, lui payé
•• comme appert par oertifflcatiou du même jour (2 février 1578) ...48 sols. '•
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trouvera convenir. Qui luy fut accordé soubz noz seelez

icy mis en corroboration du tout quoy que dessus. Mis

en warde.

Œuvres de loi de la cour de Boavignes. 1581-1583, reg. 119, p 36.

— Âich. com. de BouTianes.

Lettres patentes par lesquelles Alexandre Farnèse, gouver-

neur des Pays-Bas , déclare que la commune de Bouvignes

continuera à jouir de l'exemption de tonlieu, aides et im-

positions, qui lui a été accordée par le roi le 23 novembre

1574, et ce nonobstant les impositions et soixantième

denier établis récemment par les États de Namur.

16 juin 1584.

Sur la remonstrance faite à Son Altèze par les majeur,

bourgmestre et escbevins, jurez, bourgeois, manans et

inbabitans de la ville de Bouvignes, contenant que feu

de très haulte mémoire l'empereur Charles-le-Quint leur

auroit ci-devant accordé franchise et exemption de tous

tonlieux appertenans à Sa Majesté, avecq grâce et quic-

tance de touttes aydes, maltottes, gabelles, four ban-

naulx et aultres impositions quelconcques
,
jusques à

certain tempz limité par les lettres patentes sur ce dépes-

chées, pour avecq telle exemption et previlége inviter

chacun à choisir sa demeure au dict Bouvignes et ,
par

ce moien, remédier à la dépopulation et ruyne d'icelle

causée par les guerres contre France lors fraischement
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passées. Et comme après l'expiration du dict terme, l'amen-

dement espéré n'estoit encoires advenu , il auroit pieu à

Sa Majesté Royalle continuer la dicte franchise et exemp-

tion pour aultres vingt ans, avecq extension à ceulx qui

depuis le dict premier octroy estoient jà venuz et vien-

droient encoires après résider en la dicte ville, apparant

plus amplement par aultres lettres patentes du XXIIIP

de novembre XV' soixante quatre '. Et combien que

jusques oires ilz ayent paisiblement joy de la dicte grâce

et exemption et qu'ilz y debvroient bien continuer de

meismes, ce non obstant toutesfois ilz s'y trouvent jour-

nellement inquiétez, troublez et empeschéz tant par as-

siete et impostz sur marchandises que aultres charges.

Et comme par ce n'est seullement empesché l'effect de la

resource et redressement de la dicte ville , ains
, que pis

est, esté le prouffict que icelle peult avoir resenti jusques

à présent de la dicte grâce et exemption , attendu que les

inhabitans qui y ont transporté leur demeure, frustrez de

la dicte grâce, se retirent de jour à aultre à Dinant, pays

de Liège , séparé de la dicte ville de la rivière de Meuze

tant seullement, par où la dicte ville est apparent de

tomber aux extrémitéz premières et frustré de tout espoir

de à jamais se povoir relever de la povreté et misère en

laquelle elle se trouve présentement, non seullement à

l'intérest - particulier de la dicte ville et des inhabitans

d'icelle, ains aussy de Sa Majesté à laquelle il importe

grandement la conserver pour les services cy-devant en

tirez par la résistence qu'elle a faict aux ennemis d'icelle

,

' L'original porte 1564 , mais il faut lire 1574 comme on le voit à la fin de

l'acte. Voy. d'ailleurs les N°s 90 et 95.

» Jntérest, préjudice.



— 5 —
[1584]

au pris des vyes et biens de ses inhabitans , comme icelle

espère de faire encoires à l'advenir sy les moiens ne luy

déifaillent , comme indubitablement ilz feroient sy l'exé-

cution des assiettes et impostz sus dicts se continuent,

ce que advenant, icelle ne peult attendre que extrême dé-

sertion
,
povreté et ruyne , là où au contraire les faisant

joyr de la dicte grâce et exemption , ilz pourront peu à

peu se refaire et retourner à leur premier estre , suyvant

l'intention de Sa Majesté lorsqu'elle leur accorda la dicte

grâce, supplians partant très humblement les dicts re-

monstrans que
,
pour les causes et raisons sus dictes , il

pieuse à Son Altéze les maintenir en la dicte grâce et

exemption , et à leur plus grande sceureté en faire dépes-

cher acte pertinent. — Sa dicte Altèze ayant regard à

ce que dict est, et que les meismes raisons pour lesquelles

Sa dicte Majesté a esté servie leur accorder cy-devant

l'exemption des tonlieux , ensamble des aydes et aultres

impositions, militent encoires présentement et plus que ja-

mais pour la grande povreté , ruyne et désolation d'icelle

ville , et sur ce eu l'advis
, premiers des président et gens

de la chambre des comptes en Brabant résidens à Namur,

et en après des trésorier général et commis des demaine et

finances de Sa Majesté, a, ou nom et de la part d'icelle, dé-

clairé et déclaire par cestes que, non obstant le contenu de

l'octroy nagaires obtenu par les Estatz de Namur pour les

nouvelles impositions et soixantiesme denier ', ilz puissent

et pourront librement joyr des franchises et exemptions

' En 1583 , le squverain avait autorisé les États de Namui" à lever pen-

dant six mois le 60» denier de toutes les marchandises qui passeraient

par le comté. Voy. une note dans les Ann. de La Soc. archéol. de Namvr,
VII . 94.
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des tonlieux, aydes et impositions pour le tempz désigné

es lettres d'octroy du dict an soixante quatorze , selon la

teneur d'icelles, ordonnant Sa dicte Altèze aus dicts Estatz

de Namur et à tous aultres cuy ce pourra toucher ou re-

garder, de faire et laisser joyr les dicts supplians de la

grâce et exemption sus dicte , sans leur faire , mectre ou

donner aulcun trouble et empeschement au contraire, et

que lettres patentes pertinentes leur en soyent dépeschées.

Faict àTournay, ce XVP jour de juing, XV" quatre vingtz

et quatre. G. St. v^

Alexandre, de Bournonville, Go. Sterck, d'Overloepe.

Original sur parchemin. — Arch communales de Boavignes.

9S.

Sentence du grand conseil de Matines déclarant que la com-

mune de Bouvignes est, en vertu de ses privilèges, exempte

du paiement du soixantième denier et des impôts nouvel-

lement établis par les États de Namur.

9 novembre 1585.

Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, d'Arra-

gon , de Léon , des deux Sicilles , de Hiérusalem , de Por-

tugal , de Navarre , de Grenade , de Tolete , de Valence

,

de Galice , des Maillorcques , de Séville , de Sardaine , de

Cordube, de Corsicque, de Meurcie, de Jaen, des Al-

garbes, de Algézire, de Gabraltar, des isles de Canarie
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et des Indes tant Orientales que Occidentales , des isles

et terre ferme de la mer Occéane, archiduc d'Austrice,

duc de Bourgoigne, de Lothier, de Brabant, de Lem-

bourg , de Luxembourg , de Gueldres et de Milan , conte

de Habsbourg, de Flandres, d'Artois et de Bourgoigne,

de Tirol, Palatin et de Hajnnau, de Hollande, de Zé-

lande , de Namur et de Zutphen
,
prince de Zwave, marc-

quis du Sainct-Empire de Rome , seigneur de Frise , de

Salins, de Malines, des cité, villes et pays d'Utrecht,

d'Overissel et de Groeninghe , et dominateur en Asie et

Africque , à tous ceulx quy ces présentes noz lettres de

sentence verront ou lire oiront, salut. Comme les majeur,

bourgemaistre , eschevins, jurez, bourgeois, manans et

habitans de nostre ville de Bovignes, en nostre pays et

conté de Namur, nous eussent par certaine leur requeste

présentée en nostre grand conseil, le dixiesme jour de

décembre XV" quatre vingtz quatre, remonstré et donné

à cognoistre qu'en recognoissance de leur sang respandu

et enthière ruyne fidèlement soufferte pour le service de

feu de très louable mémoire l'empereur Charles cinc-

quiesme de ce nom, mon seigneur et père (cui Dieu face

mercy). Sa Majesté Impériale, pour petit à petit restau-

rer et remectre sus la dicte ville servant de bollvart pour

plusieurs autres lieux de son obéissance, leur auroit ac-

cordé la francise et exemption de tous tonlieux à luy ap-

pertenans, avecq grâce et quictance de toutes aydes,

maltôtes, gabelles et autres impositions quelzconcques,

et ce pour certain temps depuis par nous continué, en

l'an XV'= soixante quatorze '
,
pour autre terme de vingt

ans , dés lors , et que sur leur remonstrance faicte à nostre

' Vov. No 90.
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très chier et bien amé nepveu le prince de Parme, lieute-

nant gouverneur et capitaine général de ces nos Pays-Bas,

le XVIP de juing ' du dict an XV° quatre vingtz quatre

,

que, nonobstant les dictz grâce et exemption, les Estatz

de nostre ville et pays de Namur vouloient charger les

dictz remonstrans et povre ville de Bovignes des nouvelles

impositions et soixantiesme denier peu paravant accordez,

le dict prince, pour nous et de nostre part, aiant regard

que les mesmes raisons pour lesquelles avions esté meuz

leur accorder la dicte exemption militoient encores lors,

voires plus que jamais, pour la grande pouvreté et déso-

lation que encores se retrouvoit et importance de la place

pour l'advenir, mesmes après advis de ceulx de noz

finances et chambre des comptes, auroit, par ses lettres

dépeschées le dict seiziesme de juing du mesme an quatre

vingtz quatre, déclaré que non obstant le contenu de

l'octroy obtenu par les dicts Estatz de nostre pays de

Namur pour les dictes nouvelles impositions de soixan-

tiesme denier, les dicts remonstrans pourroient librement

joyr des dictes franchises et exemptions, sans aucun trou-

ble ou empeschement au contraire. Et combien que les

dicts Estatz debvoient obtempérer aux lettres sur ce dé-

peschées à eulx insinuées, sans pour la mesme cause

plus travailler ^ les dictz remonstrans, ce néantmoings

entendoient les comprendre et cottiser avecq les autres

de nostre dict pays de Namur et à ce les constraindre par

les moiens qu'ilz avoient d'exécution à la main, et comme

ce tournoit directement pour entretenir nostre dicte ville

en sa ruine, les dictz remonstrans supplioient avoir et

1 XVII^ de juin; il faut lire XVI«, comme plus bas. Voy. aussi le N° 94.

* Travailler , tracasser.
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leur avoient esté accordées noz lettres patentes , en vertu

desquelles certain nostre huissier d'armes avoit, à leur

requeste, faict commandemens de par nous aus dicts

Estatz de nostre pays et conté de Namur de faire et lais-

ser les dictz supplians joyr des dictes grâce et exemption,

leur rendre et restituer tout ce qu'en préjudice d'icelles

ilz avoient deu paier, leur interdisant en outre toute ulté-

rieure exécution pendant le temps de la dicte continua-

tion , et pour l'opposition des dicts Estatz créé à iceulx

commandemens, après leur avoir déclaré les mesmes

commandemens (quant à tenir toute ultérieure exécution

à la cause sus dicte en estât et surcéance) tenir aux

paines à eulx indictes du moings tant etjusques à ce que,

parties oyes , autrement en seroit ordonné , et en tenant

note de ce qu'ilz prétendoient leur estre deu par les dicts

supplians, à la conservation du droict d'ung chacun , les

avoit adiourné à comparoir à certain jour en nostre dict

grand conseil pour y dire leurs causes d'opposition , ref-

fuz ou délay, respondre
,
procéder et à la fin veoir ordon-

ner comme de raison, et au dict jour servant (que fut par

continuation le XIX® de janvier dernier passé) comparans

en nostre dict grand conseil ' par leurs procureurs tant

les dicts supplians que les dicts adiournéz, de la part des

dicts supplians, ramenans à faict leurs dictes lettres

patentes de venue en court , avoit esté conclu conformé-

ment à icelles avecq demande de despens; à quoy res-

pondant de la part des dicts adiournéz avoit esté conclu

à fin de non recevoir, du moings en la forme et manière

et eu sur ce droict , à fin non de cause et d'absolution

,

faisans demande de despens, dommaiges et intérestz,

' Conseil , mot omis.

II 2
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disans, pour en icelles leurs conclusions obtenir, que sur

préalable consentement de tous ceulx estans accoustuméz

d'estre appeliez et convocquéz à l'assemblée des dicts

Estatz nous aurions, par octroy en date du VP d'avril

XV'' quatre vingtz deux, accordé qu'ilz adiournéz pour-

roient lever, le terme de six mois lors prochains, certains

impostz par eulx advisez, tant pour furnir et satisfaire à

l'accord faict avecq nous en droict le paiement de la gar-

nison lors estant en nostre ville de Namur, que pour le

paiement des charges d'autres leurs accordz précédens

,

et principalement pour recouvrer ce que leur estoit néces-

saire pour furnir aux canons de plusieurs rentes ci-devant

vendues soubz le seel commun, pour nostre service et fraiz

de leurs obligations de vingt huict mille quatre cens

livres de quarante gros de nostre monnoye de Flandres la

livre courans et reprins à leur charge par la rédemption

du second centiesme dois ' le Noël XV" soixante dix sept,

ausquelz impostz chacun, de quelque qualité, estât ou

condition qu'il fût, previlégé ou autre , sans en réserver

aucuns, seroit tenu contribuer incontinent sans aucun

reffuz ou délay, à paine de réelle exécution, exceptez

seulement les personnes de nostre dict nepveu le prince

de Parme, et de nostre bien amée soeur la duchesse

du dict Parme alors estant encores en nostre dicte ville

de Namur, leurs hostelz, et ceulx de noz consaulx d'es-

tat, privé et finances, saulf toutesfois que sy aucuns

autres prétendoient d'avoir previlégé d'exemption , ilz se-

roient admis de pouvoir faire leurs remonstrances, pour,

parties sommièrement oyes, pourveoir sur ce comme en

équité seroit trouvé convenir, le dict octroy deuement

' Dois, dès.
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vériffié et enregistré par ceulx de noz finances ; et comme

la réserve générale contenue au dict octroy au regard de

l'exemption des dicts impostz eust peu amener grandes

difficultéz, fascheries et querelles, auroit esté par nostre

dict nepveu le prince de Parme, sur la remonstrance à

luy faicte de la part des dicts adiournéz , dépesché acte

du XVIIP jour du dict mois d'avril quatre vingtz deux
,

par lequel il auroit par l'advis des dicts de noz finances

déclaré que des dicts impostz seroient seulement exemptz

(outre et par dessus les dessus nommez) les officiers de

nostre ordre du Thoison d'or, les président, conseilliers,

fiscaulx
,
greffiers, secrétaires et receveur des exploix de

nostre dict grand conseil lors résident au dict Namur
sans plus , ordonnant à toutes autres personnes de quel

estât ou condition qu'ilz fussent
,
previlégéz ou non previ-

légéz, de y furnir sans reifuz ou difficulté ; sur lequel pied

et aux fins que dessus seroient depuis obtenues aucunes

continuations des dicts impostz, quy duroient encore,

mesmes avoit esté accordé aus dicts adiournéz de povoir

lever le soixantiesme denier de toutes denrées et mar-

chandises passans par nostre dict pays tant par terre que

par eaue, par où les dictz supplians, aians par leurs dé-

putez à l'assemblée des Estatz consenty et accordé en la

levée des dicts impostz et soixantiesme denier en la ma-

nière avant dicte , sans en exempter personne, saulf ceulx

dénommez au dict acte
, y estant sur ce ensuivy nostre

aggréation et octroy , n'estoient fondez de s'y opposer et

retracter ce que autrefois leur avoit pieu , de tant moins

que les dicts impostz avoient esté (comme dict est) mis

sus pour descharger nostre dict pays et conté de Namur
de plusieurs rentes et debtes communes et afin de par ce
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moien affrancir, garandir et préserver les manans et ha-

bitaus d'icelluy pays avecq leurs marchandises de divers

empeschemens et arrestz desquelz journellement, sortans

le ' dict pays et allans à leurs affaires, ilz avoient esté mo-

lestez par les habitans des provinces circonvoisines, telle-

ment que sy par le dict remède salutaire n'y eust esté pour-

veu et donné contentement aux créditeurs estrangiers, la

traficque et commerce eust du tout cessé ou dict pays de

Namur et par conséquent fût ensuivie la ruine et [perdition

totale d'icelluy, à nostre grand préjudice et de nos subiectz;

duquel bénéfice les dicts supplians se resentoient aussy

bien que autres du dict pays, si comme traficquans par ce

moien plus librement et seurement es lieux et provinces

circunvoisines , et partant estoit bien raisonnable qu'ilz

portassent semblablement et paiassent les dicts impostz

comme autres previlégéz et non previlégéz du dict pays,

emploians tout ce pour solutions contre le prétendu pre-

vilége des dicts supplians et l'acte de nostre dict nepveu le

prince de Parme relative à icelluy privilège
j
la disposition

duquel (ores - qu'il pourroit autrement avoir lieu) cesse-

roit au cas présent, veu qu'il ne parloit sinon pour autant

que povoit toucher nostre part , et point des impostz ou

tailles quy se levoient au prouffict du pays; or les dicts

impostz n'avoient esté accordez pour nostre prouffict sin-

gulier, ains ' pour estre emploiéz à la descharge du dict

pays et par conséquent de tous habitans en icelluy quy

par mesme raison y debvoient également contribuer. Non
obstant lesquelz moiens de déffences , avoit de la part

des dicts supplians esté persisté en leurs dictes fins et

' Le, du.

- Ores, lors même.
' Ains . mais.
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conclusions qu'ik fondoient sur le dict ottroy, ensemble la

dicte déclaration de uostre dict nepveu le prince de Parme

faicte au dict an XV"" quatre vingtz quatre sur le faict des

dictes nouvelles impositions et soixantiesme denier en

question, dénians qu'ilz ou leurs députez seroient esté

présens à l'accord faict à l'assemblée des dicts Estatz de

Namur, du moings qu'ilz auroient consenty au préjudice

de leur dicte grâce et exemption précédente ; et quant à

ce que les dicts adiournéz taschoient de faire reiecter les

dictes grâce, exemption et previléges des suppliants,

soubz umbre qu'iceulx parleroient seulement et seroient

limitez en droict ce que concerne les deniers à nostre

prouffict, disoient iceulx supplians que les dicts adiour-

néz confessoient conforméement au contenu de leur dict

ottroy
, qu'icelluy ottroy et la levée des dictes nouvelles

impositions et soixantiesme denier leur avoit esté accordé

pour nostre service tant actuelement requis au jour de la

concession du dict ottroy que auparavant
,
pourquoy ilz

s'estoient obligez par constitution de rentes et autrement

que l'on remboursoit soubz le moien du dict ottroy, que

debvoit suflâr ans dictz supplians en corroboration de leurs

dicts previlége et exemption es termes qu'ilz estoient don-

nez, puisque le tout concernoit soit primitivement ou se-

condairement nostre proufict, comme aussy nostre dict

nepveu le prince de Parme monstroit avoir entendu par

la concession du dict acte et lettres de la dicte déclara-

tion. Et les dictes parties ainsy oyes en nostre dict grand

conseil en tout ce qu'elles avoient voulu dire et alléguer

l'une contre l'autre , elles avoient esté disposées à escrire

par brièves mémoires à leurs fins plaidoyées, à la justifi-

cation d'icelles exhiber telz tiltres et munimens que bon
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leur sambleroit, à quoy elles avoient de chacun costé

furny et y respondu par additions , donnans par icelles

solutions aux faiz et moiens contenuz es mémoires l'ung

de l'autre; et le procès mis en état de juger, les dicts

adiournéz nous auroient instanment faict requérir droict

estre faict et justice administrée sur icelluy, comparans

à ces fins par leurs procureurs et solliciteurs en nostre

dict grand conseil. — Sçavoir faisons que, veu et visité

en icelluy nostre grand conseil le procès des dictes par-

ties et tout ce que par icelluy est apparu , considéré en

oultre ce que faisoit à veoir et considérer en ceste partie

et que a peu et deu mouvoir, nous, à grande et meure dé-

libération de conseil, décrétans les sus dicts commande-

mens , avons condemné et
,
par ceste nostre sentence diffi-

nitive, condemnons les dicts adiournéz de, non obstant leur

dict octroy obtenu pour les nouvelles impositions et soixan-

tiesme denier, laisser librement joyr les dicts supplians

des franchises et exemptions en question , sans leur faire

ou donner aucun trouble ou empeschement au contraire.

Sy condemnons les dicts adiournéz en la moictié des des-

pens de ce procès, au taux des dicts de nostre grand

conseil, compensans l'autre moictié entre parties pour

cause à ce nous mouvant. En tesmoing de ce, avons faict

mectre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville

de Malines, le noeufiesme jour de novembre, l'an de grâce

mil cincq cens quatre vingtz cincq, et de noz règnes , assa-

voir de Naples et Hiérusalem le XXXI P, de Castille, Arra-

gon, Sicille et des autres le XXX®, et de Portugal le VP.

Par le roy, à la relation du conseil : Des Mares.

Original sur parchemin, avec un grand sceau brisé dans une enve-

loppe. — Arch. com. deBouvignes.
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96.

Philippe II autorise l'échevinage à lever, pendant six années,

six livres au lieu de deux sur le poinçon de vin, et trente

sols au lieu de quatorze sur le tonneau de Hère.

19 septembre 1586.

Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille... conte

de... Namiîr...,.à tous ceulx qui ces présentes verront,

salut. Receu avons l'iiumble supplicacion de noz bien

améz les majeur, bourgmestre et escbevins de nostre

ville de Bouvignes contenant comme
,
par la clôture de

leur dernier compte , icelle se treuve arriérée de plus de

deux mil florins, tant de cours de rentes dont elle est

chargée que d'aultres mises, fraiz et despens ordinaires et

extraordinaires que journellement y surviennent, n'ayant

la dicte ville aultres prouffitz ne revenuz quelzconcques

fors qu'ung peu de maltottes et gabelles que se lièvent

,

assçavoir deux florins sur chacun poinchon de vin (qui

revient à ung groz sur le lot) et quatorze pattars sur cha-

cun tonneau de bière , ne consistant le tout ensemble en

trois cent livres par an , tellement que les dictes debtes et

arriéraiges croissent et s'accumulent de jour à aultre,

pour le paiement desquelles les dis supplians , leurs bour-

geois, manans, inhabitans, leurs biens et marchandises

se treuvent de tous costéz prins , saisiz et arrestéz à leur

entière ruyne et désolation de la dicte ville
;
pour à quoy

obvyer, iceulx supplians nous ont très humblement sup-

plyé et requiz qu'il nous pleuist leur ottroyer de povoir

mettre six florins en lieu des dicts deux sur chacun
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poinchon de vin (qui reviendroit à environ trois groz sur

chacun lot) et trente pattars au lieu de quatorze sur cha-

cun tonneau de bière, pour des deniers en procédans

povoir payer les dictes debtes et charges si avant qu'i-

ceulx deniers s'extendront , et ce pour ung temps et terme

de neuf ans continuelz, et sur ce leur faire dépescher noz

lettres patentes d'ottroy en tel cas pertinentes.

—

Sçavoir

FAISONS que, les choses sus dictes considérées et sur icelles

eu l'advis
,
premiers de nostre bien amé Jacques de Lis

,

receveur de nostre demaine au dit Bouvignes , en après

de noz améz et féaulx les président et gens de noz comptes

à Lille et conséquamment des chiefz , trésorier général et

commis de noz demaine et finances, nous, pour ces causes

et aultres à ce nous mouvans , inclinans favorablement à

la supplication des dicts majeur, bourgmestre et esche-

vins de nostre dicte ville de Bouvignes supplians, leur

avons ottroyé, consenti et accordé, ottroyons , consentons

et accordons de grâce espécialle par ces présentes
,
qu'ilz

puissent et pourront coeuller, lever et recevoir sur chacun

poinchon de vin six livres au lieu de deux qu'ilz soulloient

lever , et trente solz au lieu de quatorze qu'ilz soulloient

aussi lever sur chacun tonneau de bière qui se consume-

ront en la dicte ville et non aultrement , et ce pour ung

temps et terme de six ans continuelz et ensuyvans l'ung

l'aultre, à commencer avoir cours au jour de la publica-

tion de ceste nostre présente grâce et ottroy; pour les

deniers en procédans estre employez au paiement des

debtes et charges es quelles la dicte ville est obligée et

aux choses plus nécessaires d'icelle ; de la levée desquelz

impostz les dicts supplians seront tenuz compter en nostre

dicte chambre des comptes à Lille , ou par devant commis
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d'icelle au boult des dicts six ans
;
pourveu aussi que pour

recognoissance de ceste nostre présente grâce et ottroy,

les dicts supplians seront tenuz payer à nostre prouffict

le quart de la portée de la dicte haulche, es mains de

nostre dict receveur de Bouvignes présent ou advenir,

lequel sera tenu en faire recepte , rendre compte et reli-

qua avecq les aultres deniers de son entremise
;
pourveu

aussi que les dicts supplians seront tenuz , avant povoir

joyr de l'effect de ces dictes présentes ,
présenter icelles

tant au conseil de nos dictes finances qu'en nostre cham-

bre des comptes à Lille
,
pour illecq estre respectivement

enregistrées , vériffiées et intérinées à la conservation de

noz droitz, haulteur et aucthorité, là et ainsi qu'il apper-

tiendra
,
parmy païant aussi aus dicts de noz comptes à

Lille l'ancliien droit pour le dict intérinement. Si don-

nons en mandement à noz améz et féaulx les chief
,
prési-

dons et gens de noz privé et grand consaulx, gouverneur,

président et gens de nostre conseil à Namur, aus dicts

de noz finances et de noz comptes à Lille et à tous aultres

noz justiciers, ofiBciers et subiectz cui ce regardera, que

ceste nostre présente grâce, ottroy, consentement et ac-

cord, pour le temps, aux recognoissance, charges et con-

ditions, selon et en la forme et manière que dit est, ilz

facent , souffrent et laissent les dicts de Bouvignes sup-

plians plainement et paisiblement joyr et user, sans leur

faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou

donné aulcun trouble , destourbier ou empeschement au

contraire; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce,

nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné

en nostre ville de Bruxelles, le XIX® de septembre, l'an

de grâce mil cincq cent quatre-vingtz et six, de noz

II 3
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règnes, assavoir de Naples et Hiérusalem le XXXIII'"®,

de Castille , Aragon , Sicille et des aultres le XXXI"'®, et

de Portugal le VII™^ Pamele V*.

Par le roy, le S"* de Champaigney , chief, messire

Godeffroy Sterck, chevalier, trésorier général, Pierre

d'Overloepe S'" de Hammes, Conrard de Grobendoncq

S"^ de Hingen, commis des finances, et aultres présens.

Verreyken.
Original sur parchemin, avec IragmenU du grand sceau de Philippe II.

— Arch. com. deBouTignes.

97.

Procès-verbal d'abornement des aises de ville et communes de

Bouvignes '.

18 avril et 6 juillet 1587,

Cerquemenaige - faict à la requeste des bourgeois , ma-

nans et habitans de la ville de Bouvignes, l'an XV<= IIII'^''

et sept.— Sur ce que les dis mannans remonstroient que

aulcuns héritiers circomvoisins s'empiétoient et préten-

doient aulcuns héritaiges à eulx appartenir , s'extendans

vers les aizes et comunaultéz ^ beaucoup plus avant et en

divers lieu?; qu'iceulx mannans n'entendoient aus dis hé-

ritiers appartenir; ains disoient, en diverses lieux, comme

dit est , leurs dites aizes et comunaultéz se debvojr ex-

tendre jusquez et plus avant, ainsy que par aulcuns an-

chiens personaiges dignes de foid seroient renseigniés

,

* Comp. ci-après l'acte du 13 mai 1719.

* Cerqtiemenaige , abornement.
' Aizen et comunaultéz, terres vagues, vaines pâtures.
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ayantz à cestuy effect faict adjourner comme parties sire

Thomas Martin
,
presbre , doyen de Dinant , Gobert Mais-

tre Cocque et Claude Tbournon , et c'omme tesmoins

Henry Andri, Michiel d'Ambli, Anthoine Druuart, Jehan

de Godines l'aisné , et , depuis , Thomas Rasquin demeu-

rant à Somiers , Jehan Alixis , Martin Dinzon , Lambert

du Tomboy, François du Tomboy, Piètre Blo.

Lesquels tesmoins , après avoir passé le serment perti-

nent de dire la vérité de ce qui leur seroit requis et de-

mandé, notament au faict du renseignement des aizes,

warisseaulx, pasturaiges ou comunaultéz de la dite ville,

en premier lieu Henri Andry, eaigé de soixante ans ou

environ, Anthoine Drwart, eaigé de LXX ans , ambedeux

résidentz à Dinant, Michiel Dambli, eaigé de soixante

ans, Jehan de Godines l'aisné, eaigé de... \ ont renseigné

et faict ostention sçavoir à la vérité que , au chemin allant

à Dinant de Bouvignes, à l'endroit de certain héritaige du

costé du terne -, à la main droicte, joindant vers Bouvi-

gnes à l'héritaige Andry le Bruhon , ung Simon le Ruzé

le réclamoit pour héritaige et y feist mectre grains et

espeaultre à ses frais et despens, que lors les bourgeois

tendirent à faire prendre et emporter les grains , ce qui

fut différé à cause qu'icellui le Ruzé avoit plussieurs bons

amis , et luy fut consentie la despouille pour les despens

et labeurs par luy faictz. Et comme, quelquez années

après , ung Quentin de Godines le voulut aussy réclamer

pour héritaige
, y feist mectre et asscemencer ^ des bois

,

iceulx estans creuz , feurent par ceulx de la comunaulté

' Cette lacune et celles qui suivent existent dans le manuscrit.
^ Terne, en wallon tienne , montagne ou colline. ,

5 Asscemencer, ensemencer, semer.
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du dit Bouvignes pasturéz et mengéz par les vaches, et le

dit liéritaige tenu et réputé , corne encores ilz le tienent

et réputent, pour aizes et comunaultéz de la dicte ville;

disans aussy avoir veu une porte au devant descendant

vers l'eawe , où y avoit ung chemin au travers de l'héri-

taige et jardin appartenant à Jacques Bauchart présen-

tement , n'y avoir veu passer les bestiaulx , trop bien ouy

dire que le dit chemin traversoit l'eawe et rivière de

Meuze ; oyant lesquelles dépositions , le dit mayeur feist

calenge, sur quoy Jacques Baulchart illecque présent

s'opposât, offrant monstrer lettres et produire tesmoins

au contraire.

Et après, estans montez emprèz une borne sur les terres

d'en haulx , au dessus de laquelle ilz ont enseigné certaine

terre en partie labourée, en laquelle ilz ont planté certaine

estachette ' à leur meilleur, où ilz dient la comunaulté du

dit Bouvignes s'extendre , distante icelle estachette de la

dicte bonne environ LXXV piedz ; mais ayantz enseigné

du loing de la terre jusques à ung hour thirant vers Bou-

vignes, en dessoubz duquel hourle - thirant vers Meuze se

trouve labouré environ trente piedz, et du hour jusques

au bout du dit terne y comprins les dis trente piedz la-

bourez, LXXV piedz, rallant droict vers Bou\àgnes,

oultre certaine fosse nommée la Fosse Binot, revenant à

aultre appelée la Payelle ^ Coppée , sy ont monstre certain

hourle dedens une terre que réclame sire Thomas Martin,

estant le dit hourle rethiré par ung cerquemenaige faict

' Estachette, dim. d'estache, pieu, poteau.

* Hour , hourle, houreaii, etc., rejet de fossé, ou éminence dans le ter-

rain. Voy. Grandgagnage , Dict. étym., 1, 312, 313, aux mots Hoûr et

Hoûrelai.

= Payelle, paelle, poêle?
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passé quarante ans ou environ d'aultre hourle thirant vers

Meuze ,
que avoit préoccupé le dit sire Thomas ou aultre

ses prédicesseurs, distant XXXV piedz ou environ; ont

aussy renseigné le loing du hourle tliirant vers le chemin

de Dinant qui vat à Metz , aller les dictes communes et

aizes de ville jusquez à certain passon ^ qu'ilz ont planté

en certaine terre labourée par le bovier - de Wespin ap-

partenante à Monsieur de Waulhoire ^ rallant droict à

ligne à aultre brocque ^ , tirant vers Rostines au chemin

,

allant oultre à certain fossé , du loing du fossé droict al-

lant au travers du chemin à certain petit stocque de cor
'"

' Passon, piedsente?

* Bovier, bouvier.

5 Je place ici l'indication de quelques actes concernant les immeubles

que l'abbaye de "Waulsort possédait à Bouvignes : — 2 avril 1512. Jean

Dubry transporte à l'abbaye de Waulsort " l'isle gisant devant Connart

'• desous Bouvignes et une maison , cessure et tenure estant sur le rieu du

» Moliniau. .. — 4 novembre 1559. Sire Gillebei^t Blocque et Madamoiselle

Marguerite de Brousberg, « considérans la prise et l'uine du dit Bovigne,

» que les maisons ont étéz ars et bruslées par les ennemis François et

» afin que les cessures et places vaigues soient réditiées , » modèrent à

trois francs , les cinq francs de cens que Waulsort leur devait sur la mai-

son appartenant à ce monastère et la " cessure joindant d'amont aux bat-

" terie et maison du dit Jehan Gobin, d'aval à la cessure feu Christophe

« Dandoy deseur la porte Quaty, allant par derier aux murailles de la ville

" sur Meuse. " — 4 novembre 1559. Jean Gobin , bourgmesti^e et éclievin

de Bouvignes , transporte au nom de la ville, à l'abbé de Waulsort « une

« petite thour que icelle ville avoit
, joindant au deseur à la cessure du dit

» abbé et convent , d'aval aux remanans Gislain de Villenfaigne. •> — 4 no-

vembre 1559. Andrianne Lemaistre , mambour des Malades de Bouvignes

,

et en leur nom , transporte à l'abbé de Waulsort « une cessure que les

» dits Malades avoient gisante deseur la porte Quaty qui fut à feu Chris-

» tophe Dandoy
,
joindant d'amont aux dits abbé et covent, d'aval aux re-

» manans Gislain de Villenfaigne
,
par derire à la petite thour quarrée de

« la ville faisante la porte Quaty. » — Cartulaire de Waulsort, II, fol. 88,

92 v», 93 v» et 94 v», aux arch. de l'État, à Namur.
< Brocque, broche.

^ Stocque de cor. — Estoque, stoc ou sto, est une souche d'arbre. — Cor,

coudrier.
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creissant assez près d'une noire espine au houreau de

l'aultre coste de la dicte voie, esplatie • pour enseigne,

rallant à certaine estaichette qu'il at planté en une terre

que prétend occupper Gobert Maistre Cocque, allendroict

certaine espinne ausy splatie; d'illecque ont déclairé la

dite comune aller jusques à certain petit muraille à l'aul-

tre costé du preit , tout oultre apréz diverses estaichettes

qu'ilz ont planté en une terre et sars faictz sur le nom du

dit sire Thomas, réclassinantz - vers Metz jusques à cer-

taine fosse nommée la Fosse aux Jons , empréz laquelle y
at certaine bonne ' qu'ilz entendent faire séparation des

mairies de Bouvignes et Anhée, ne sçachans aultre chose

que l'enclavée dedens la haulteur ^ du dit Bouvignes soit

comunaulté.

Là meismes , comparantz sire Thomas Martin , doyen

à Binant et Gobert Maistre Cocque , assistez de Michiel

de Somiers , ont fait protestation que quelque cerqueme-

naige qui se pouroit faire ne debvera à leurs droictz,

tiltres et documentz , faictz possessoire , déroguer ny pré-

judicier, par ks raisons qu'ilz retienent en temps et lieux

oportun à déduire et déclairer; ce qui fut à leurs ins-

tance et requeste mis en warde, présens Piere Bruwart,

mayeur, Hubert Chesneau, Gilles Ergo et Piere le Bidart,

eschevins, le XVIIP d'apvril 1587.

Après, nous ont descendu auprès de certain trieux *

nommé comunément le Fond de Frazia, au bout de

' Esplatie., aplatie?

* liéclassinantz. Je n'ai pu découvrir la signification de ce mot qui a

peut-être été mal écrit, car cette copie me paraît assez fautive.

^ Bonne, borne.

* Haulteur, juridiction.

^ Trieux, terres vagues , vaines pâtures.
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laquelle terje icellui Gobert at faict ériger et dresser ung

fossé de la largeur du dit trieux
,
qu'ilz enseignent estre

dressez trop avant sur les trieux deux ajambées * ou en-

viron , empeschant aux deux costéz deux anchienes voyes

par où lés bestiaulx de Bouvignes avoient usé et accous-

tumé aller pasturer sur les respailles - aux deux coste?,

D'illecque rethournant , nous ont aussy monstre que-

certain jardin que occupe Andri le Clef, venant de feu
'

Andri Audo , en descendant de la Cberaux ^ del Croix, •

icellui debvoir appartenir à la dite comun.aulté , depuis

certain mur érigé du costé de Bouvigaes*,,.- thirant en

amont, debvoir appartenir et y avoir veucertaifls ber-

ceaulx servantz à thirer au comung ^ , et que ci-devant y
at eu des pois sceméz , lesquels , estans creuz , furent par

ordonnance de justice, comme ilz dient, prins et emportés

par les enfans d'escolle, lesquels les sergeans y bouti-

rent ^ , et qu'icellui seroit au prismes ^ esté renclo par le

dit feu Andri Andoz, luy estant de la loy \ ne sçachant

s'il y at acquis droict ou nom.

Et comme depuis, assçavoir le VP de jullet an XV*^

IIII^ sept, de la part des dis bourgeois, par Jehan de

Bioul, David Bouille et Michiel dAwaigne, jurez, seroit

esté requis à Piere Bruwart , mayeur , Léonart Malevé

,

Gilles Ergo, Henry Nys et Pierre le Bidart, eschevins,

vouUoir parachever le dit renseignement et cerquemo-

' Ajambées, enjambées.

- Respailles, dim. de raspe , taillis.

' Chevaux , ou charau, chemin de voiture.

* Berceautx... tir à l'arc ou à l'arbalète.

° Boutirent, mirent.

* Au prismes, en premier lieu.

' Estant de la loy, faisant partie de l'échevinage.
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naige
,
produisant à cestuy effect pour tesmoings Fran-

çois du Tomboy, eaigé de LXV ans, Lambert du Tomboy,

eaigé de cincquante ans, Piera Blo, eaigé de LIX ans,

résidentz à Dinant, Thomas Fransquin, résident à So-

miers, eaigé de LXans ou environ, Jehan Alixi, demou-

rant à S* Maulx, eaigé de LUI ans, Martin Dinzon, de-

mourant à Rostines, eaigé de LXVIII ans, Jehan de

Godines, l'aisné, eaigé de..., Pirchon Noël, eaigé de...,

Michiel d'Ambli , eaigé de LX ans , lesquels après ausy

avoir passé le serment en présence de Gobert Maistre

Cocque , lequel tant pour luy que pour le dit sieur doyen

de Dinant y at consenty saulfz comme dessus leurs pro-

testations , reproches et contreditz , comme aussy at faict

Hubert Chesneau d'aultant que luy povoit toucher ; les-

quels estans menez au dit lieu et place où l'on avoit finy,

sçavoir à la ditte borne près la Fosse aux Jons , ont ren-

seigné d'icelle radresser à certain coing de haye où ilz

ont planté une estacquette et faict aussy esplatir certaine

cor au lieu nommé Plain de Boviaulx ', rallant d'illecque

tout ainsy que le bois vat et se contient, jusques à cer-

tain fond estant en trieux , lequel ilz dient avoir veu feu

Piro de Flun labourer, mais il luy fut par Jean de Fut-

voie, lors bourghemestre , déflfendu au nom de la ditte

ville , ce qu'il at laissé depuis en trieux , saulfz que de-

puis IX à X ans enchà l'auroit une fois labouré'et prouf-

ficté de la despouille, que advient au temps des troubles,

se trouvant de présent en trieux; et au desseur y at

une terre labourable au dit doyen de Dinant où y avoit

aveynes S ayans les dis tesmoins renseigné les aizes

1 Boviaulx , Boisvaux , bois de la Val ?

^ Aveynes, avoines.
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debvoir aller jusques à certaine estacquette qii'ilz y ont

planté , radressant droict à la corne des hayes du dit Bo-

viaulx et d'illecqne ' droict à la Fosse aux Pourceaux,

d'illecque droict à ung hourle au dessus du chemin venant

de Rostines au dit Bouvignes , d'illecque dient avoir veu

en certaines terres qu'il y at appartenante à ceulx de Ros-

tines passer et rapasser, passé cincquante ans, en chariant

les bois pour la garde de Crivecoeur, ne sçachant s'ilz

y avoient le droict ou non.

Item , dient aulcuns tesmoins , si comme ung François

du Tomboys, Jehan de Godines, avoir veu que du lieu où

l'on at depuis VII à VIII ans érigé ung fort lés Crive-

coeur jusques au terne en deseur la Fosse de Noirmont, y
avoit, soit qu'il y euisse sur les dittes terres grains ou non,

la largeur de environ trois voyes de faulx du loing du dit

terne servants à passer les bestes du dit Bouvignes.

Aultres tesmoins, si comme Thomas Fransquin, Jehan

Alixi , Martin Denizon , Pierre Belle , déposent avoir veu

labourer les dittes terres de Rostines jusquez au hourle du

terne, sans y laisser voye, ny que les dittes bestes y pas-

sassent quant il y avoit grains , et que feu Piero de Ros-

tines et aultres du dit Rostines ont quelques fois faict et

racoutré - certaine voie ou terne, à y passer les dittes

bestes , n'estimans qu'ilz euissent la liberté de passer par

les dittes terres quant icelles estoient chargées de grains.

Par après, venant au dit terne deseur la Fosse de

Noirmont, ont renseigné certaine terre labourée et en la-

quelle y avoit espeaultes y mises par le mayeur du dit

Bouvignes, laquelle ilz déposent estre comunaulté jusques

» D'illecque, de là.

* Racoutré , raccommodé.

II 4
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à certain hourleau et ainsy que renseigne une petitte

piedsente ', jusques à ung trieu thirant vers Grange,

allant tout à plain de... de Noirmont jusques à certaine

estacquette y plantée , reclassinant vers Meuze ainsy qu'il

est remonstrd par ung trieux, y tenant une terre aux

héritiers Piero de Flun; sur tout quoy le dit mayeur,

aussy mayeur d'Anhée , en qualité d'officier du dit Anhée,

a protesté que tel renseignement ne pouroit ny debveroit

porter préiudice aus dis d'Anhée , requérant de ce estre

faict notte.

Ce faict, sont descendu à ung fossé que l'on dist Devant

le Beau Boys , revenant vers Meuze tout du long du fossé

jusques à ung estocque de chaine comunément nommé le

Chaîne des Miniers -, où est enclose certaine terre assce-

mencée d'espealte par la vefve Martin Bodart , à cause de

sa censé de Grange
,
que les déposans dient y avoir veu

ung Jehan Bulto, lors herdier ' à Bouvignes, lequel

sçachant la ditte terre laborée par ung Jehan le Maire

,

prédicesseur à la ditte vefve de la censé de Grange , au-

roit, par ordonnance de la bourgeoisie (après certain cer-

quemonaige et renseignement faict), esté paistre et men-

ger par ses bestes les grains y croissans, ayant paravant

veu sarter par Pirsonet del Thour dit le Maire.

Dient et déposent aussy que du dit estocque do Chaine

aux Miniers les dittes comunaulté de Bouvignes remon-

tent à certain lieu où soloit estre une bolle % assez près

' Picdsenle , voie pour piétons ; elle devait avoir 4 pieds de largeur.

* Chaine des ininiers , chêne des minières; on a en effet exploité du fer

hydraté sur les hauteurs, vers Rostenne.
' Herdier, le bouvier ou celui qui conduit la herde (bétail) de la commu-

nauté.

* Bolle, boule, borne?
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d'un petit chemin , rallant le dit chemin et descendant à

certaine roche nommée la Roche aux Moutons, au deseur

d'ung preit nommé le Preit S*^ George , qui est ce que les

dits tesmoins ont renseigné.

Ce faict, maistre Guillaume Bodart, avecque Hubert

son frère , ont faict protestation que tel cerquemonaige et

renseignement ne leur debveroit porter préiudice pour

les raisons qu'ilz retenoient à déclarer en temps et lieux.

Ainsy faict et passé les jour, mois et an que dessus,

présens les susnomméz et plussieurs persones pour ce

assemblées, moy aussy présent et signé : P. de Nelfe,

greffier.

La présente at esté trouvé concorder à l'original par

moy : Pasqubz, greffier, 1633.

Copie authentique sur papier, Liasse 160, lit. Y. — Arch. com.

de Bouvignes.

98.

Philippe II concède aux batteurs en cuivre de Bouvignes la

faculté de tirer de ses montagnes du Limhourg, la cala-

mine dont ils ont besoin, décrète des mesures propres à

rendre à leur industrie son ancien éclat et leur accorde

divers privilèges '

.

Derniei' août 1589.

Philippe, etc., à tous ceulx qui ces présentes verront,

• Voyez dans Galliot (VI , 179) une chaile du 29 juillet 1589, conçue à

peu près dans les mêmes termes , pour les batteurs de Namur.

/
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salut. Comme noz améz et féaulx les chief, trésorier gé-

néral et commis de noz demaines et finances , auroyent

depuis le trespas de feu Servais Jacobe , dernier fermier

de noz calmines en nostre pays et ducé de Lembourg,

faict divers essays pour maintenir en valleur raisonnable

les dictes calmines
,
que se treuvent en très grande quan-

tité sur noz montaignes ' illecq , à quoy les batteurs de la

ville d'Aix ne sçauroient vouUu conformer, prétendans

lever icelles à beaucoup moindre pris que elles ne vail-

lent, et avecq petites quantitéz, pour les povoir mesler

avecq d'aultres calmines que ne sont à beaucoup prés

d'icelle bonté; et il soit que ceulx du mestier de la bat-

terie de Bovignes nous ayent remonstré comme ilz dési-

roient bien, à l'exemple de ceulx de nostre ville de Namur,

restablir le dict mestier au dict Bovignes, à la ressource,

bien et commodité des mannans et habitans d'icelle , nous

supplians partant de (à ceste effect) leur faire délivrer les

dictes calmines, à quelcquez raisonnables pris, et, oultre

ce, leur accorder certaines conditions qu'ilz ont advisé

et - nécessaires pour le redres '' d'icellui mestier.

—

Sçavoir

FAISONS ,
qu'ayant eu rapport de ce qu'ilz ont proposé et

de ce qu'en cest endroict at esté de nostre part traité avecq

eulx , désirant avancher nostre prouffit à la resource et

mélioration de nostre dicte ville de Bovignes , et sur ce

eu l'advis des dits de noz finances, nous, pour ces causes

' Noz montaignes. Il s'agit sans doute ici de la calamine de la commune
actuelle de Moresnet, province de Liège. Là se trouve la plus considérable

exploitation de zinc de l'Europe, s'étendant sur les territoires belge et

pi'ussien.

- El. 11 faut probablement lire estrc, comme dans le diplôme donné par
Galliot, VI, 179.

'Redres, redressement.



— 29 —
[1589]

et aultres à ce nous mouvans , iucliiians favorablement à

la requeste des dicts de Bovignes supplians , leur avons

,

par la délibération de nostre très chier et très amé bon

nepveu * le duc de Parme et de Plaisance , chevalier de

nostre ordre, lieutenant gouverneur et capitaine généralle

de noz pays de par dechà , consenti et accordé , consen-

tons et accordons de grâce espécialle par ces présentes

,

les poinctz et articles que s'ensuyvent : — Premiers ,
que

les dicts du mestier de la batterie au dict Bovignes seront

tenuz et obligez prendre et recevoir de nostre bien amé

receveur général de Lembourg, Arnould Scliayl, la quan-

tité de cent milliers de calmiues -, assçavoir promptement

ung tiers ou environ, et la reste, de quatre mois en quatre

mois ensuyvans , et ce au pris de quarante solz de deux

groz le soit, chacun cent, à les livrer par nostre dict

receveur sur la montaigne et non plus avant, dont le

payement se fera endéans quatre mois aprèz la délivrance,

ou bien devant, sy plustost ilz ont à faire du surplus

d'icelle quantité, sy qu'ilz payeront tousjours les vielles

avant en lever nouvelles
;
pour asseurance desquelz paye-

mens , ilz obligeront tous les biens du dict mestier géné-

rallement et les leurs particuliers avecq leurs personnes

,

en bonne et vaillable forme , lesquelles calmines , chacun

1 Alexandre Farnèze.'

^ D'où les Bouvignois tiraient-ils la calamine avant cette époque ? A cet

égard, voici une note qui peut mettre sur la voie : " Item rendut pour frais

» et costengez faitez en quérant challemine en Madruchamps et en Culp

" en cesti année.... — A... pour I jour de ly et pour meneir de le challe-

» mine au rivaige pour meneir à Bovigne... ; et à l'oste de Sclaineal pour

" frais fais au cuire la dite challemine. » C. dom. Namur, 1409-1410, arch.

de l'État. — Au fol. I v» du Compte de la rec. de Bouv. de 1560-1561 , on
voit que Laurent Gustiu avait affex-mé pour trois ans , au rendage annuel
de 30 livres, le moulin « al chalmine nommé petit molineau, " à Bou-
vignes.
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des marchans qui les auront achaptées seront tenuz de

mectre en oeuvre en la dicte ville de Bovignes , sans les

povoir revendre ny distribuer hors du mestier d'icelle

ville , et apréz que la dicte quantité de calmines sera par

le dict mestier consommé, l'on leur délivrera d'aultres à

tel pris raisonnable que sera trouvé convenir. — Item

,

est accordé que personne du dict mestier ne pourra be-

soigner avecq aultres calmines que celles du dict Lem-

bourg, à prendre comme dessus, ou bien de magasins que

pour ce seront ordonnez de nostre part. — Item, est or-

donné que l'on ne pourra vendre ou distraire par tous

pays aulcune marchandise ou ouvraige de batterye,

sinon celle qui soit faicte ou se fera avecq les dictes cal-

mines, selon le contenu du placcart naguaires sur ce

publié ' et sur les paines y contenues. — Item, que nous

rappellerons par placcart tous maistres , compaignons du

dict mestier de Bouvignes , estans aller résider aillieurs

depuis lan XV" cincquante quatre , en ce comprins leurs

enfans que lors iLz avoient, à se trouver en la dicte ville

endéans ung an après la publication , à peine de perdre

la franchise du mestier, et que leurs ouvraiges ne se pour-

ront vendre ou distraire es pays de nostre obéissance,

oires qu'ilz fussent composez de nostre pure calmine ^

— Item, que chacun maistre du dict mestier sera tenu

' Probablement celui du 15 novembre 1588 , qui lut suivi de ceux du 10

juillet 1590 et du 24 janvier 1605. Telles sont du moins les dates indiquées

dans le placart du 4 avril 1664 , le seul que je connaisse.
* L'art. 8 du placart du 4 avril 1664, cité en la note précédente, porte :

" Et comme nous sommes informez que plusieurs maistres supposez du
" dit mestier, tant de nos villes de Namur que Bovignes, depuis quelque
" temps, et spécialement depuis l'an 1554, ont choisi leurs demeures ail-

« leurs, où ils s'advancent de faire plusieurs choses contre nos dits plac-

" carts, au très grand désavantage de nostre service, si ordonnons aus
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marcqiier son oiivraige d'une sienne marcque ordinaire

,

cognoissable , dont il mectra la semblable es mains de

nostre receveur général de nostre pays et comté de Na-

mur, sans la povoir changer, et oultre faire marcquer de

nostre marcqz que à ce sera ordonné
,
pour par ce moyen

asseurer les achapteurs marchans de la bonté de l'ou-

vraige et qu'il est faict selon les ordonnances du dict mes-

tier et le dict placcart des dictes calmines de Lembourg,

en payant ung patart du cent pour la marcqz ; et quant

aux édictz et statutz faictz et inventez par ceulx de Dy-

nant en préjudice du dict mestier de Bovignes, l'on y

remédiera par touttes les voyes convenables , lorsque les

supplians les exhiberont auctenticques , comme il con-

vient. — Item , combien que par les previléges de ceulx

du dict mestier il soit interdict de point besoingner de

plus que d'ung troncq ' et ung fourneau à fondre cuyvre

,

ce néantmoins sera permis à ceulx du dict mestier de po-

voir user de deux ou trois ou aultant de fourneaux ou

plus , sy ceulx du dict mestier le treuvent convenir et né-

cessaire
,
pour par ce moyen donner occasion aux mar-

chans de vacquer au fait de la dicte batterie, et y em-

ployer tant plus d'ouvriers et faire plus de besoingne que

du passé; mais si, par après, en cecy fut recongnu quelque

» dits maistres supposts du dit mestier, qui se sont ainsi retirez de nos

'» dites villes de Namur et Bovignes , ensemble à leurs enfans, qu'en

« dedans un an prochain de la publication de cette , ils auront à retour-

•> ner dans nos dites villes et pays , à peine qu'ils et leurs successeurs

'• perdront perpétuellement la franchise du dit mestier, et que leurs ou-

" vrages ne pourront estre venduz ny débitez es pays de nostre obéis-

" sance , ny passer par iceux, jaçoit qu'ils fussent faicts des calmines

» pures de nos dites montaignes, à peine de confiscation des dites ou-

'. vrages. »

' Ung troncq, ce qui équivaut ici à enclume ; le batteur plaçait sans doute

son enclume sur un tronc d'arbre.
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intérest ' pour le bien général du dict mestier, nous serons

en nostre entier - de y ordonner selon que sera trouvé ap-

partenir. — Item , est déffendu que personne ne pourra

fabricquer ou faire chauldrons ou payelles % à moulin,

soit à eauwe ou aultrement , ains se debvront faire à force

de bras, à paine de confiscation des ouvraiges que aultre-

ment seront faitz. — Item, tous cuyvres deschargéz à

Bovignes et y affinez ne pourront sortir ou estre trans-

porté hors d'icelle ville , mais y debvront estre mis en

oeuvre. — Et de plus ample grâce, leur accordons, tant

et sy longuement qu'ilz continueront l'usaige des dittes

calmines, pour ung temps et terme de vingt ans apréz

l'expiration de l'octroy courant qu'ilz en ont , exemption

et affranchissement de to^s droitz de gabellez, maltottes,

lonlieux et imposition à nous appertenans ,
que se pour-

roient recevoir es pays de par dechà, tant sur les calmines

que ouvraiges en faictz et fabricquéz et marcquiéz, en-

semble de tous assiz et impostz que se pouroient lever en

nostre dicte ville de Bovignes; et finablement que les

maistres batteurs et ouvriers besoingnans actuellement

au faict de la batterie avecq les dictes calmines , comme

aussy les marchans qui continuellement employèrent et

entretiendront ouvriers pour faire chauldrons ou aultres

ouvraiges de cuyvre au dict Bovignes , avecq les dictes

calmines, seront exemptz de guet et garde, logemens

des soldatz et contributions, et ce pour le mesme terme

de vingt ans
;
pourveu que les dicts de la batterie sup-

plians seront tenuz faire présenter ces mesmes originelles

' Intérest , préjudice,

* Nous serons en nostre entier, nous serons libre.

^ Payelles ,
poêles.

I
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tant au conseil de noz dictes finances que nostre chambre

des comptes à Lille, pour illecq estre respectivement

enregistrées, vériffiées et intérinées à 1^ conservation de

noz droictz , haulteur et aucthorité , là et ainsy qu'il appar-

tiendra, en donnant joinctement par les dicts supplians

en nostre chambre des comptes au dict Lille , leurs lettres

réversalles en bonne et ample forme , à nostre seureté et

à l'observance des conditions sus dictes. Si donnons en

mandement à noz améz et féaulx les chief, présidens et

gens de noz privé et grand consaulx, gouverneur, prési-

dent et gens de nostre conseil à Namur, aus dicts de noz

finances
,
président et gens de noz dicts comptes au dict

Lille et à tous aultres noz justiciers, oÊBciers et subjectz

cui ce regardera, que de ceste nostre présente grâce,

consentement et accord, pour le dict temps, aux charges,

conditions, selon et en la forme et manière que dict est,

ilz facent , seulfrent et laissent les dicts du mestier de la

batterie de nostre dicte ville de Bovigues supplians
,
plai-

nement et paisiblement J03T et user, sans leur faire,

mectre ou donner , ny souffrir estre faict , mis ou donné

auleun trouble, destourbier ou empeschement au con-

traire; car ainsy nous plaist-il. En tesmoingz de ce, nous

avons faict mectre nostre seel à ces présentes. Donné à

Spa, le dernier jour d'aoust, l'an de grâce mil cincq cent

'octante neuf, de noz règnes , assavoir : de Naples et Hié-

rusalemleXXXVP, deCastille, Arragon, Sicille et aultres

le XXXIIIP, et de Portugal le X^
Sur le repli estoit escript : Par le roy, le duc de Parme,

gouverneur général, etc., le seigneur de Champagney,

chief, messire Jehan de Orencwairt * , chevalier, trésorier

1 Je pense qu'il faut lire « Jean d'Erencwaert. »

II 5
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général, Pierre d'Overloepe, seigneur de Hammes, Guil-

laume de Mérode , seigneur de Royembourg, commis des

finances, et aultres prësens; soubzsigné : Verreyken. Et

seellé en double queuwe, de chire vermeille.

Registre des chartes , coté40,{ol.l8.— Aich. du département du

Nord, à Lille.

Philippe II ordonne aux batteurs en cuivre, qui ont quitté le

pays depuis 1554, de venir résider à Namur ou à Bou-

vignes, et les informe qu'il a baissé le prix de la calamine

de Limbourg.

Dernier mai 1590.

A nostre gouverneur de Namur ou son lieutenant, salut.

Comme pour bénéficier et redresser le stil et mestier de

la batterye en noz villes de Namur et Bouvignes , et y
attirer tous maistres, ouvriers et compaignons du dict

mestier, nous avons, entre aultre chose, trouvé conve-

nir de faire rappeller et retourner es dictes villes ' tous

maistres et compaignons du dict mestier, y comprins leurs

enffans qu'ilz avoient lors qu'ilz se rethiroient ailleurs,

et ce doiz - l'an cincquante quatre et depuis. — Pour ce

EST-IL que, vueillans faire effectuer ce que dessus pour le

bien et restablissement du dict mestier en nos dictes villes

de Namur et Bouvignes , la resource et comodité des ma-

nans et habitans d'icelles, et sur ce eu l'advis de noz

' Voy. une des clauses de l'acte précédent, N" 98.

* Doiz , dès.
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améz et féaulx les gens de noz consaulx privé et des

finances , avons, par la délibération de nostre très cbier

et très amé bon nepveu le duc de Parme et de Plaisance,

chevalier de nostre ordre , lieutenant gouverneur et capi-

taine général de noz pays de par deçà, ordonné et or-

donnons par cestes que tous maistres et compaignons du

dict mestier de batterie, quy sont allez résider ailleurs

depuis l'an XV" cincquante quattre ençà, ensemble leurs

entfans que lors ilz avoyent, ayent, endéans ung demi an

à compter doiz la publication de cestes, à retourner et

venir reprendre leur résidence en nos dictes \dUes de Na-

mur ou de Bouvignes ,
pour y faire et exercer le dict mes-

tier de batterye , à payne , que ne s'y retrouvans endéans

le dict temps, de perdre la franchise du dict mestier, et que

leurs ouvraiges ne se pourront vendre es pays de nostre

obéyssance ores qu'ilz • fussent composez de pure cal-

mines de noz montaignes de Lembourg, les veuillant bien

advertir que
,
pour advancer et bénéficier le dict mestier

es dictes villes , nous avons diminué et réduict le pris des

dictes calmines de Lembourg , assçavoir : celles que l'on

acheptera sur les dictes montaignes, au pris de vingt

cincque solz le cent ; et celles qui seront menées en nos

dictes villes de Namur ou Bouvignes , au pris de trente

deux solz le cent -. Et afin que de ce que dessus personne

ne puisse prétendre cause d'ignorance, nous vous man-

dons et comandons que, incontinent et sans dilay, ayez

à faire publyer ces dictes présentes par toutes les villes

et lieux de nostre pays et conté de Namur où l'on est

accoustuméz faire criz et publications , et à l'exécution et

' Ores qu'ilz, encore bien qu'ils.

* Comp. N» 98.
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entretènement de • ce que dessus, procédez et faictes pro-

céder contre les traiisgresseurs et désobéyssans par l'exé-

cution des paynes sus dictes, sans aulcune faveur, port

ou dissimulation ; de ce faire et qu'en ^ dépend vous don-

nons pouvoir, aucthorité et mandement espécial; man-

dons et commandons à tous que à vous, le faisant, ilz

obéyssent et entendent diligenment; car ainsy nous plaist-

il. Donné en nostre ville de Bruxelles, soubz nostre contre-

seel cy mis en placcart , le dernier de may XV" quatre

vingt et dix. Pamele.

Soubescript : par le roy en son conseil, soubsigné :

Verreyken. En bas estoyt escript : collationné à l'originel

et trouvée concorder par moy : de Maillen. Et plus bas :

publyé à Bouvignes, au lieux accoustumé, le dernier

de juing 1590, présent Hubert Chesneaux, Léonard Ma-

levé, Gilles Hergo, eschevins, et plussieurs personnes

illecque assemblez, par moy soubsigné : J. de NefFe.

Registre aai privilèges cité, fol. 70 v». — Arch. com. de Bouvignes.

100.

Lettres patentes par lesquelles Philippe II charge Jean Cha-

botteaux de rechercher, dans toute l'étendue des Pays-Bas,

et de confisquer les ouvrages de cuivre qui n'auraient pas

été fabriqués par les batteurs de Namur et de Bouvignes

au moyen de la calamine du Limbourg.

8 décembre 1590.

Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, ...conte

• De , mot omis.

» Qu'en, de ce qui en.
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...de Namur.,., à tous ceulx quy ces présentes verront,

salut. Comme par plusieurs noz placcars publyéz sur le

faict de la distribution des marchandises de cujvre et

batterye forgée de calmine estrangière , at esté interdict

à tous tant noz subiectz que aultres d'ammener, vendre

,

distribuer ou présenter en vente ny de pacquetter • par

les villes des pays de nostre obéyssance aulcunes des

dictes marchandises ainsy forgées de calmyne estran-

gière et par conséquent non marcquées de nostre marcque

pour ce ordonnée, et que, ce non obstant, en préjudice de

ce, mesme contre nostre placcart du dixiesme de juillet

dernier, se treuve que aulcuns se seroyent advancé et s'ad-

vancent encoires journellement de faire conduire et me-

ner acheter ou distribuer es villes de par deçà, tant de

noz pays de Brabant que Flandres , Artoys , Haynnault

,

Lille, Douay et Orchies , Tournay et Tournesiz et aultres,

telles et semblables marchandises de batterye forgée de

petitte calmyne estrangière non marcquée ains déffendue

par nos dicts placcart, sans s'arrester aux paines et amen-

des sur ee constituées , le tout non seullement au grand

intérestz nostre, mais aussy de noz bons subiects de la

batterye de Namur et Bouvignes quy pour ceste cause ne

peuvent faire la distribution de leur marchandise marc-

quée, combien qu'elle soyt beaucoup meillieure et plus

loyalle. — Sçavoir faisons que ^ considéré, désirant y

pourveoir de remède convenable en tant que possible sera

à l'extirpation des dictes calmines déffendues , et pour le

bon rapport que faict nous a esté de la personne de Jehan

Chabotteau , commiz sur le faict de la batterye , mesmes

' Pacquetter , transporter en balles?

» Il faut suppléer ici : ce que dessus.
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de sa dextérité , vigilance et expérience en la dicte ma-

tière, eu sur ce l'advis de noz améz et féaulx les gens de

noz consaulx privé et des finances, avons le dict Jehan

Chabotteaulx
,
par la délibération de nostre très chier,

très amé bon nepveu le duc de Parme et de Plaisance

,

chevalier de nostre ordre, lieutenant gouverneur, capi-

taine général de noz pays de par deçà, commis et autho-

rizé, commettons et authorizons par manier de provision

et iusques à ce que aultrement en soyt ordonné, par

cestes présentes, par dessus le pouvoir donné à ung

chascun par les mesmes placcarts , de incontinent se

transporter en noz villes et provinces de par deçà
,
pour

par luy ou ses commiz , en chascunes d'icelles, procurer

que deue et particulière Visitation soit faicte, par les

officiers de chascun lieu respectivement, de tous et quelz-

concques les bouticques et pachuys * des marchans se

meslans de semblable trafficque et marchandise de bat-

terye
,
procédant suyvant ce

,
par les dicts officiers , à la

confiscation, vendition et subhastation - de touttes telles

marchandises que l'on trouvera non estre marcquées ny

faictes de noz calmines, ny mesmes avoir preste la caution

ordonnée par nos dicts placcars auparavant entrer et

passer par les pays de nostre obéyssance, le tout sans

aulcun port , faveur ou dissimulation et selon qu'il con-

vient, à l'exécution et observance de noz placcars, à paine

que l'on s'en prendra aux mesmes officiers en particulier

à faulte de leurs bons debvoirs en ce que dict est, veuil-

lans que les dicts officiers, en estans requiz par le dict

' Pachuys, encore usité en wallon sous la forme Pakuse ou Bakuse, ma-
gasin.

« Subhastation, mise en vente à l'encan.
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Chabotteau, ayent à emprendre les causes et ce sur le

tiers à eulx compétant suyvant le placcart , sans les fraiz

du dict Chabotteaulx ou ses commis ; comme aussy pour

éviter procès immortels, subterfuges et tergiversations de

parties , ordonnons aux magistrats ausquelz appartiendra

la judicature de en ce procéder sommièrement et sans

figure de procès, du moins à la provision et namptisse-

ment où la matière se trouvera à ce disposée. Et afin que

le dict Chabotteaulx y puist rendre tant millieure dili-

gence, nous luy accordons de nostre plus ample grâce,

par dessus le tiers que luy compétera comme dénuncia-

teur, le tiers du tiers que semblablement nous y compète,

à charge toutefîbis expresse que moiennant ce il suppor-

tera en son particulier tous les fraiz et mises qu'il con-

viendra faire en l'exécution de ce que dessus , tant au re-

gard de ses dicts commiz que aultrement, sans aulcun

aultre salaire à nostre charge , à quoy l'avons authorizé

et authorizons par ces dictes présentes. Sy donnons en

mandement à nos très chiers et féaulx les chiefz
,
prési-

dens et gens de noz privé et grand consaulx, chancellier

et gens de nostre conseil en Brabant
,
gouverneur, prési-

dens et gens de noz consaulx de Luxembourg , Flandres

,

Arthoys et Namur, grand bailly de Haynnault et gens de

nostre conseil à Mons
,
gouverneur de Lille , Douay et

Orchyes , bailly de Tournay et Tournesiz et à tous aultres

noz justiciers, officiers et subiectz cuy se regardera, qu'ilz

facent, souffrent et laissent le dict Jehan Chabotteaulx de

ceste nostre présente comission et authorisation , selon

et en la forme et manière que dict est
,
plainement et pai-

syblement joyr et user , et pour le millieure effect de sa

dicte charge et ce qu'en dépend, donnent et facent donner
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à luy et à ses dicts commiz respectivement toute ayde,

faveur et assistence requise , cessans tous contredictz et

empeschemens au contraire; car ainsy nous plaist-il. En

tesmoing de ce, nous avons faict mettre nostre seel à ces

présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le huic-

tiesme jour de décembre, l'an de grâce mil cincq cent

quattre vingtz dix, de noz règnes assçavoir de Naples et

Hiérusalem le trente septiesme, de Castille, Arragon,

Sicille et des aultres le trente cinquiesme, et de Portugal

le unziesme.

Registre aux privilèges cilé, fol. 74 v». — Aich com. de Bouvignes.

101.

Philippe II accorde à la commune de Bouvignes , continua-

tion, pour cinquante années, de l'exemption de tonlieu,

aydes et autres impositions accordée 2)ar le diplôme du 23

novembre 1574; — ordonne aux maîtres batteurs absents

de la ville d'y retourner, et aux propriétaires de maisons

ruinées de les faire rebâtir endéans deux ans ;— accorde

aux Bouvignois le pouvoir de lever à leur profit, pendant

vingt-cinq ans, le droit de passage d'eau sur la Meuse en

face de leur ville;—prescrit certaines mesures pour assu-

rer la construction d'un pont sur la Meuse, au moijen des

impôts autorisés par l'octroi précité du 23 novembre 1574;

— et, enfin, annexe à la mairie de Bouvignes, les mairies

d'Anhée, Onhaye et Houx.

3 septembre 1593.

Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, . . .conte
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...de Namur..., à tous ceiilx qui ces présentes verront,

salut. Receu avons l'humble supplication de noz bien

améz les mayeur, bourgmestre, eschevins, jurez et con-

seil de nostre ville de Bovignes , contenant ' :

Comme ayans non seullement entendu les justes plainc-

tes et doléances du petit nombre de bourgeois ou liabitans

d'icelle ville que peuvent rester en bien petit nombre, noz

loyaulx subiectz, sur le faict de la déclination et inhabi-

tation d'icelle ville, ains - eulx mesmes remonstrans courru

le mesme fortune , avecq aultres raisons mentionnées en

leurs dictes plainctes cy-aprés déclairées
;

Comme aussi , non sans grandes et évidentes causes

,

motifz et raisons, iceulx povres bourgeois ainsi réduictz

à une extrémité , se complaindent de leur incommodité

,

ruine et povreté , veu et considéré que a3'^ant la commo-

dité du passaige et moyens souffissans de veoir hanter,

fréquenter et repeupler la dicte ville , il ne leur reste pré-

sentement pour une dernière fin que nostre aggréation.

Ce que adviendroit si avant qu'il nous pleuist en pre-

mier considérer que nostre dicte ville de Bovignes est

pour le jourd'huy seuUe, en nostre conté de Namur, béné-

ficiée du labeur et manufacture de la batterie des chaul-

drons et aultres ustensiles de cu3rvre
;

Soubz lequel bénéfice de labeur et mainoeuvre , icelle

ville auroit grandement flory , et noz prédécesseurs tiré

grands et aggréables services, si comme à la reprinse de

nostre chasteau de Namur détenuz par aulcuns rebelles

et inobéyssans subiectz de feuz de bonne mémoire l'em-

pereur Maximilien, nostre proave, et le roy don Philippe,

^ Je conserve les alinéa tels qu'ils sont dans l'original.

2 Àins, mais.

II 6
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nostre ave ', comme assez le testiffient les lettres ratifR-

catoires et confirmatoires de leurs previléges et amplia-

tion d'aultres plus au long contenuz es lettres sur ce

despeschëes et données en nostre ville d'Anvers , l'an de

grâce mil quatre cent quatre vingtz huyct, le huyctiesme

du mois de décembre - , sur ce exhibées
;

Continuans lesquelz services , la dicte ville de mesme

auroit prospéré et accreu de bien en mieuLx jusques à se

voir eslargir et accroistre puis le dict temps de circuit

,

murailles et fortifïïcations , et en telz termes que pour

suffir à povoir réprimer les incursions , invasions ou sur-

prinses de noz ennemyz.

Lesquelz noz fidelz subiectz
,
pour ne sembler en riens

dégénérer au zèle et bonne affection de leurs ancestres

envers leur prince et seigneur naturel , auroyent esté si

avant meuz que , l'an XV'^ cincquante-quatre , au mois de

juillet le huyctiesme jour, poulséz à la délfence et tuition

de nostre dicte ville , seroyent esté par le roy Henry se-

cond de ce nom , lors roy de France, assaillyz , battuz et

canonnéz et après ung dur assault cruellement massacrez,

faisans les debvoirs telz que sçauroit requérir prince de

ses loyaulx subiectz, et veu à leurs yeulx, par la dé-

flagration de feu , ruyner et brusler leurs entières mai-

sons et édeffices.

Ce que considérant feu de très haulte mémoire l'empe-

reur Charles-le-Quint, monseigneur et père (cui Dieu

absoille), pour cuyder = ramasser les esparpilléz et fu-

gitifz eschappéz de la fureur de l'ennemy, d'eulx retirer

' Proave, bisaïeul; ave, grand-père.

* Il faut probablement lire ici : " 4 septembre 1488. " Voy. N" 51.

Cuyder , croire, penser.
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au dict Bovignes et les animer à y rebastir, leur auroit

de grâce espécialle , inclinant favorablement à la requeste

des dicts restans en vie, imparty franchise et exemption

de tous tonlieux à luy appertenans, ensemble grâce et

quictance de toutes tailles, aydes, maltottes, gabelles,

four bannal et autres impositions quelzconcques et aultre-

ment , selon que porté est par les lettres d'octroy sur ce

despeschées , et ce pour ung temps de vingt ans lors

expirez* et depuis, par ratiffication de nous, continué pour

semblable terme de vingt ans qui vont expirer de brief -.

Et combien que Sa Majesté Impérialle et nous ayons

esté meuz de ce faire pour ramasser ceulx qui s'estoyent

retirez tant en la ville de Dynant que lieux circunvoy-

sins, pays de Liège, et, soubz tel bénéfice, repeupler

nostre dicte ville de Bouvignes,

Ce, néantmoins, comme aulcuns avoyent jà commencé

petit à petit redresser petites maisoncelles ^ pour s'y re-

tirer , survenant tost après les révolutions et guerres in-

testines de ces Pays-Bas, en l'an XV" septante-six et

septante-sept, plussieurs desià y entrez, tant pour les

causes dictes que pour parcepvoir que telz previléges à

eulx concédez n'estoit que pour ung brief terme , duquel

bénéfice à paine euissent peu joyr leurs enfans et posté-

rité , se seroient à la longue refroidiz et derecbief retirez

au dict Binant où ilz sont encoires de présent.

Toutesfoiz , aulcuns des plus zéleux , et ausquelz estoit

ung merveilleux regret de quicter le lieu de leur nais-

sance et par conséquent leur prince et seigneur naturel

,

' Voy. N» 77.

* De brief, bientôt.—Voy. K° 79, 85 et 90.

• Maisoncelles, maisonnettes.
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se seroycnt encoires pour quelzques années contenuz au

dict Bovignes, et ce jusques es dernières révoltes adve-

nues puis dix à douze ans ençà, ravaiges et calamitéz

ensuyvyes, voires le sacq et pillaige ' de nostre dicte

ville , de manière que tant s'en fault que suyvant nostre

bonne intention nostre dicte ville , non obstant telz pre-

viléges, ait surgy en mieulx, ains au contraire, plusieurs,

comme dict est , desià retirez au dict Bovignes et ayans

commencez à y rebastir, se sont à la longue refroidiz et

peu à peu soy rengéz et remiz pour une dernière foiz au

dict Dynant et ailleurs , cerchans moyens de vivre , délais-

sans par ce la dicte ville déserte et en dangier de la veoir

du tout inhabitée , à quoy l'on la voit de heure à aultre

acheminer , et au contraire la dicte ville de Dynant florir

et augmenter au moyen de la décadence de nostre dicte

ville de Bovignes.

Comme impossible soit que deux villes , si proches et

voysines l'une de l'aultre et soubz ung mesme bénéfice

et manufacture qu'est à l'une et à l'aultre fundamentelle

,

l'une d'icelle puisse florir que l'aultre n'en resente détri-

ment, n'y euist-il aultre raison que les statutz et ordon-

nances que ceulx du mestier de la batterie au dict Dynant

inventent à plaisir pour ruyner nostre dicte ville de Bo-

vignes , du moins forcer ceulx que y restent à soy retirer

au dict Dinant; ausquelz leurs statutz l'on se réfère pour

éviter prolixité.

Qu'ainsi soit et pour preuve et indice souffissant est

tout notoire et à ung chacun cogneu que, cy-devant, no-

tamment auparavant telle ruyne advenue l'an XV'^ cinc-

• Sacq et pillaige. Ce passage fait allusion à la reprise de Bouvignes par
les Espagnols, en 1578; d'après le diplôme N^ 121, les habitants y auraient

perdu » tout le leur. »—Voy. aussi Blaes, Mém. anonymes, II, 173 et 174.
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quante-quatre , il s'est veu en nostre ville de Bovignes

s'enroller, à ung premier dimenche de may, comme ilz

ont de coustiime de faire chacun an , deux cent cinquante-

deux maistres ' de batterie à chauldrons et infiniz aultres

ouvraiges de cuyvre , dont non seullement ces Pays-Bas

ains tout l'université en général en estoit servy, lesquelz

maistres entretenoyent en nombre quatre foiz aultant de

' Au premier abord on serait tenté de croire qu'il y a quelque erreur dans

ce chiffre de 252 maîti'es batteurs, s'il n'était reproduit au N° 103 et si ou

ne se rappelait qu' il était interdit à un maître batteur de posséder plus de

trois batteries, d'après l'ordonnance de 1375 (N° 21); ou de « besoigner à plus

" d'un tronc et d'un fourneau, » comme il est dit dans l'acte de 1589 (S" 98);

ou, enfin de se faire aider par plus d'un serviteur, d'un apprenti et de ses

propices enfants, comme le porte le diplôme du 7 juin 1632 ci-après.

Il est également utile de noter ici qu'un diplôme du 17 mars 1644 (ci-

après) porte à 1500 le nombre d'hommes en état de combattre, qui existait

à Bouvignes en 1554.

Il résulte de ce qui précède que la population de Bouvignes, réduite

de nos jours à un millier d'âmes, s'élevait autrefois à 4 ou 5000. Ce chiffre

est-il admissible en présence de l'esiguité du territoire? Je réponds affir-

mativement : 1° Dans les questions de cette nature, on oublie trop sou-

vent que les habitations de nos ancêtres occupaient moins d'espace que

les nôtres. 2° L'industrie pratiquée dans les conditions que nous venons

de voir n'exigeait pas un grand développement de surface: une pièce

du rez-de-chaussée ou un petit appentis constituait la batterie et sufl3-

sait aux deux ou trois personnes qui travaillaient sous un maître. 3° De
nombreuses habitations s'élevaient sans doute sur l'emplacement consi-

dérable occupé plus tard par les Augustins et sui'tout par les Sépul-

chrines. 4° Vers Dinant et Namur, la ville s'étendait au-delà de la limite

actuelle des habitations , comme le prouvent assez les traces de substruc-

tions que l'on rencontre dans les jardins. 5° Une tradition, que j'ai recueil-

lie à Bouvignes de la bouche de plusieurs vieillards, place les batteries dans

la Val , c'est-à-dire dans cette vallée qui aboutit à l'église et au fond de la-

quelle on vient d'établir le chemin de Sommières. Là aussi, les travaux de

culture mettent au jour des caves et des substructions. Cette vallée était

arrosée par un ruisseau qu'utilisait sans doute l'industrie. Quoique placés

hors de l'enceinte urbaine , les batteurs j" étaient suffisamment protégés

conti'e les Dinantais par le château et la tour de Crèvecœur, et c'eût été

une téméraire audace que de s'aventui'er en ennemi dans ce ravin qui est

un véritable coupe-gorge. 6° Enfin, rien n'empêche de supposer que des

habitations s'élevaient aussi sur d'autres parties du territoire de la com-

mune en dehors de l'enceinte , et notamment du côté de Namur.
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mesnaigiers , ouvriers, journaliers et bourgeois avecq

leurs femmes et enffans , oultre infiniz aultres riches bour-

geois et rentiers vivans de leurs revenuz annuelz; qu'au

contraire, pour le jourd'liuy, ne s'y retreuve plus de quatre

maistres besoingnans, consistant la générallité des povres

inliabitans au nombre seullement de septante-trois, y
comprins encoires le Magistrat; la pluspart desquelz

vivent de sarter et cultiver les petites ayses et com-

munaultéz de nostre dicte ville, afin d'y assemencer

grains pour vivre , aultres vivent des aulmosnes des biens

pieulx.

Et pour point bien remarcquable de telle povreté et dé-

cadence de la dicte ville, s'est veu en icelle, auparavant

la dicte ruine de l'an XV*" cincquante-quatre , vingt-deux

presbres et chappellains ' officians en la seulle églize pa-

rochialle , où à présent et par toute la ville n'y a que deux

seulz chappellains n'ayans encoires le moyen d'y demeu-

rer guerres longuement.

Pour éviter laquelle éminente et infaillible ruyne de

nostre dicte ville, les remonstrans nous ont représenté

les poinctz préalléguéz avecq aultres raisons pequantes -

et militantes
,
pour nous incliner à y remédier et obvier à

telle absolute ruyne et désolation.

Et en premier lieu , nous ont très humblement supplyé

qu'il nous pleuist leur accorder leurs dicts previléges et

' Fingt-deux presbres et chappellains. Ce chififre peut être admis, vu le

grand nombre de bénéfices qui existaient à Bouvignes. On lit notamment
au C. de ville 1538-1539, fol. 27 v» : ^^ A dix-huit presbres du dit Bouvignes,
" parmy le maistre descole et le petit marlier, qui ont célébré et chanté le

~ jour du dit sen-ice (de la majesté l'impératrix), IIP de juing... XXYII
" patars. r.

* Pequantes. Les vidimus originaux de 1601 et de 1644, portent : Pre-
(juantcs.
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franchises ainsi et en la forme qu'ilz se contreuvent à per-

pétuité.

En quoy nous ne recepvrons aulcun désadvantaige ou

dommaige , d'aultant que advenant que nostre dicte ville

se vienne par ce moyen à repeupler et que marchandz et

aultres gens de bien estrangiers s'y retirent , comme l'on

ne doubte debvoir advenir, les grandz et petitz molins

que" nous rendons à ferme annuellement au dict Bovignes

et que ne vaillent en ferme que seize à diz-sept muydz de

moulture, pouldroyent valoir septante ou quatre-vingtz

muydz comme du passé ', voires davantaige, si avant que

nostre dicte ville fût habitée et fréquentée
;
par où noz de-

maines conquesteroyent en ung endroict et pour une année

rintérest - que pourrions recepvoir en quatre années
,
que

pourroyent valoir les four bannalz et aultres semblables

impositions, et se trouveroit d'abondant nostre ville si for-

tiJfiée et peuplée pour à ung dangier, comme du passé,

faire teste et réprimer les incursions de noz ennemyz.

Item, que tous maistres de batterie originellement de

ceste ville et réfugéz au dict Dinant et ailleurs , eussent

endéans deux ans à se retirer en nostre dicte ville, à

paine d'estre à perpétuité bannyz et privez des droictz et

franchises du dict mestier, eulx et leur postérité, mesmes

de confiscation à nostre prouffict de telle leur marchan-

dise de batterie et chauldron que se trouvera vendue ou

distribuée sur les pays, terres et seigneuries de nostre

obéyssance.

Item, que tous et quelzconcques ayans cessures ^ et

1 Voy. No 77, note 1 de la page 280.

* Inlérest ,
préjudice.

* Cessures, habitations tombées eu ruines.
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places vagues au dict Bovignes depuis la dicte ruyne de

feu du dict an XV'' cincquante-quatre , ayent à icelles

places et cessures faire rebastir endéans pareil terme de

deux ans, du moins à une estaige de hault, ou en faire

prouffict ; à paine aussi , le jour passé, de confiscation des

dictes places, partie à nostre prouffict, partie au prouffict

de nostre dicte ville , ainsi que ailleurs se praticque , le-

quel moyen a esté en effect cause de faire restaurer et

rebastir nostre ville de Binch et aultres ayans esté assail-

lies, prinses, démolies et ruynées par le feu au mesme

an XV' cincquante-quatre, par le dict Henry, roy de

France. •

Et comme il nous auroit pieu
, par noz lettres d'octroy,

accorder aux Estatz de nostre pays et conté de Namur

,

la levée et collecte d'ung soixantiesme denier sur toutes

sortes de marchandises passans et repassans par le dict

pays et district d'iceluy, faisant assez à considérer que, au

desceu et contre nostre intention, le droict d'iceluy soixan-

tiesme denier se liève et collecte en la dicte ville de Dy-

nant, pays de Liège, directement, contre et en préjudice

de noz demaines
,
pour le contingent d'icelle , voires des

dicts Estatz de Namur , prouffictant de la pluspart ou du

total, puis naguères pour raisons reprinses es dicts oc-

troyz.

Car il est plus que notoire que les marchans et passa-

giers conduysans marchandises et denrées , combien que

requiz d'ung collecteur ne peuvent estre constrainctz au

payement et acquict du dict soixantiesme denier, d'aultaut

que le dict Dynant est pays de Liège où que telz deniers se

collectent au très grand prouffict d'icelle ville de Dynant

,

et que en ce regard plusieurs soubz tel quel prétext de
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sauvegarde et seiireté, au dict Dynant, la plus souvent

déifrauldent nostre dict droict.

Ilz nous ont aussi très humblement supplyé que pour

obvier à ce, et d'aultre costel ' bénéficier du passaige

nostre dicte -^dlle , ordonner que toutes marchandises pas-

sans et repassans du travers et sortans tant par eaue que

par terre sur le district de Bovignes, ayent à y passer, re-

passer et acquicter le dict droict du soixantiesme denier, et

non au dict Dynant, comme jusques oires s'est practicqué.

Et comme il soit venu à la cognoissance des dicts re-

monstrans que le terme et octroy du soixantiesme denier,

par nous accordé aux -Estatz de nostre dict pays et conté

de Namur, vat de brief expirer , ont pareillement supplyé

que nostre plaisir soit, au cas que aus dicts Estatz ne

fût concédé et accordé nouvel octroy de la levée d'iceluy

soixantiesme denier, d'en vouloir bénéficier les suppHans

pour ung terme de quatre ans ; du moins, si avant qu'il

fût aus dicts Estatz continué pour quelque temps, de réser-

ver aus dicts de Bovignes et à leur prouffict ce que se lève

sur le district et destroict du quartier de Bovignes et

dont la levée et collecte se faict présentement au dict Dy-

nant, et ce pour certain temps, afin, avecq les deniers en

procédans, subvenir à l'érection du pont à eulx concédé

de povoir construire -, dont aultrement ilz n'y voyent

moyen pour ce faire, en quoy ilz espèrent que nous serons

de tant plus inclinez, considérant combien de commoditéz

nous viendront par ce à recepvoir pour nostre service,

oultre ce que ce causera grandement la resource de nostre

dicte ville.

' Costel, côté.

* Sur ce pont, voy. N^ 90 . note 1 de la page 326.

II 7
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Sans que nullement les dicts marchandz ou passaigiers

auroyent matière de soy plaindre de l'incommodité des

chemins passans en nostre dicte ville , d'aultant qu'il s'est

veu de tout temps, voires pendant que le pont au dict

Dynant traversant la rivière de Meuze estoit encoires en

estre '
, plusieurs bourgeois illecq , faisans profession de

charier, voyaiger et conduyre marchandises pour noz pays

de Brabant, Flandres, Haynnau, Arthoiset aultres lieux

circunvoysins
,
pour choix de meilleur passaige, plus

facil accès et charroy , comme pour accélération et cour-

tresse de leur voyaige et chemin, faisoient passer à la

baroque de nostre dicte ville de ^ouvignes leurs mar-

chandises et chariotz pour grande et desbordée que estoit

la dicte rivière de Meuze , délaissans par ainsi de passer

sur le dict pont de Dynant que leur estoit tant à com-

mandement.

Comme assez bien l'a remarcqué nostre ingéniaire,

maistre Jacques Van Oyen , lors qu'il fut par ordonnance

expresse de noz améz et féaulx les chief , trésorier général

et commis de noz demaines et finances , employé et com-

mis à faire Visitation des chemins, tant-du costel du dict

Dynant que de Bovignes , au temps que l'érection d'ung

pont fut concédé aus dicts de Bovignes.

Faisans bien à présumer que les dicts passaigiers et mar-

chans ne se fussent oncques distraictz de tel chemin , ne

fust esté la garnison ayant longuement et par l'espace de

six ou sept ans routiers - continué en nostre dicte ville, et

la juste craincte qu'ilz avoyent d'estre molestez d'icelle

garnison, laquelle par sa grande insolence a diverti et

' Il n'était donc pas encore rétabli en 1593.

- Routiers. De même dans les vidimus de IGOl et 1644.
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empesché plusieurs gens de bien d'y entrer , voires cons-

trainctz à la longue de sortir aulcuns que ne fussent sans

urgente occasion bougez •

.

Cause principalle , voires matière souffissante
,
que la

dicte ville de Dynant a esté et est de tel passaige beaucoup

augmente'e, les gabelles de vin et cervoise grandement

accreues , dont les hostelleries , marcbans et revendeurs

de quel estât qu'ilz soyent s'en resentent par l'affluence

et continuelle arrivée des dicts marchans et passaigiers

entrans et sortans à tous propoz.

Tellement qu'il fault faire estât que les seuUes gabelles

de cervoises au dict Dynant
,
pour petite ville qu'elle soit

,

ont tousiours valu depuis tel passaige continué puis sept

à huyct ans ençà et monté au dernier renchérisseur à

deux mil trois cent livres et plus, et celles de vin à l'adve-

nant, où au contraire les gabelles de vin en nostre dicte

ville sont demourées cestuy an à certain bourgeois à sept

livres dix solz de ferme -, ce que l'on croit n'avoir oncques

estéveu au plus misérable bourg, villaige ou hameau de

noz dix-sept provinces.

> On peut consulter avec fruit, sur les dépenses occasionnées par les

garnisons, le Compte communal de juin 1577 à janvier 1578; aussi n'est-

on pas étonné d'y trouver les articles suivants : < Item que ...cestuy comp-
» teur a esté à Namur, à temps que l'on sonnoit bruict de mettre garnizons

« en ceste dicte ville, dont par le moien de mons. de Fromont, lors gou-

•» verneur du dit Namur, parla et remonstra à feu de bonne mémoiz*e don
'. Jan d'Austriche la pauvreté d'icelle ville et qu'il luy pleut l'excuser de

" garnisons
,
qu'il respondit que la commodité de la rivier emportoit tropt

" et qu'il y feroit seullement venir une compagnie et qu'il donneroit ordre

» qu'iceulx soldatz ne feroient aulcuns tortz ny foulles aux boui'gois. » —
" Item que cestuy compteur at esté à Namur.,. pour solliciter la sortie de

« la compagnie des AUemans ,',qui y estoient en garnizons , ce qu'il ne peult

» obtenir.... •<

* Les chiffres suivants indiquent assez la décadence de Bouvignes : Pour
l'année 1545-1546, la recette communale s'élève à 1258 carolus; pour l'année

1556-1557, elle tombe à 281 livres.
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Ne faisant nullement à recepvoir sur ce poinct plu-

sieurs raisons bien que impertinentes ' que l'on pourroit

ammener, si comme alléguer que nulz marchans ne peu-

vent estre forcez ou bien soy desvoyer de leur chemin.

Veu que en ce cas l'on doibt considérer que tous princes

et seigneurs, quelz qu'ilz soyent, et ayans quelque droict

de lever quelque impost ou péaige
,
peuvent d'aucthorité

constraindre de faire lever et recepvoir tel droict ou im-

position en lieu de leur obéyssance, n'y eust-il aultre

raison que pour éviter les abuz et défrauldations que

se pourroyent commectre à la coUectation et levée de

telz droictz , signamment attendu que nostre ville de Bo-

vignes et Dynant sont si proches l'une de l'aultre que le

seul cours et interpos de la rivière de Meuze en faict la

séparation.

Comme par exemple se praticque au royaulme de France

et pour lieux et districtz bien remarcquables se trouve

que toutes marchandises conduictes par charroy ou aul-

trement et sortans du dict royaulme , fust vin ou aultres

marchandises , pour entrer en Haynnau et ces Pays-Bas

,

sont tenuz acquicter le droict du Roy et payer l'issue ou

entrée par réciprocques villes ou bourgz de Guyse ou la

Chapelle et semblable district, comme aussi se practicque

sur le district de Bourgoingne et aultres endroitz où le

roy de France a quelque droict de péaige , si comme au

respect de Bourgoingne le droict s'acquicte en la ville de

Langres, sans que les marchans ou voicturiers soyent oyz

ou receuz en leurs plainctes, bien qu'ilz soyent aulcunnes

foiz ou la plus part constrainctz d'eulx destourner de

' Impertinentes , qui n'appartiennent pas à la cause
,
qui sont en dehors

de la question.



— 53 —
[1593]

leur droict chemin de sept à huyct lieues, aulcunnes foiz

davantaige.

Aussi tout homme de sain jugement tiendra que l'in-

tention d'ung prince ne fut jamais de faire collecter ses

péaiges, droictz ou impositions sur les terres et pays

d'ung prince estrangier, signamment en lieu où la voisi-

nance est si grande que de Bouvingnes à Dynant , comme

aussi ne le vouldroyent permectre ceulx de Dynant ne fût

leur prouffict éminent, et que les plus stupides d'entre eulx

touchent au doigt se resentir du bénéfice de tel passaige.

Car pour souffissant indice et démonstration qu'il soit

plus impertinent de lever ou recoeuiller les droiz ,
péaiges

ou impositions d'ung prince sur lieu aultre que de son

obéyssance , se voit en ce que l'évesque et prince de Liège

faisant
, puis quelzques deux ans en çà , lever semblable

droict de soixantiesme denier en ses terres et seigneuries

à son prouffict, a requiz que luy fût permis de povoir lever

iceluy au faulxbourg de Jambes lez nostre ville de Namur,

d'où il est seigneur foncier, ce que pour la conséquence on

ne luy a voulu accorder, par ou par plus forte raison

nous ne debvrions permectre semblable collecte au dict

Dynant , et encoires par les bourgeois d'illecq non sub-

iectz à nous.

En oultre, afin de par toutes voyes remectre nostre

dicte ville de Bovignes en resource et y attirer les mar-

chans estrangiers ou voysins ,
qu'il nous pleuist ordonner

que tous grains de quelle nature qu'ilz soyent , creuz es

bailliaiges du dict Bovignes, Montaigle et prévosté de

Poilvache, soyent aux jours ordinaires de marchié esta-

pléz ' au dictBovingnes, avecq permission à tous les povoir

• Estapléz, étalés, mis en vente.
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transporter sans aulcun empeschement, péaige ou impost,

avecq aussi libre passaige de la nasselle ou barcque , fust

avecq chariotz, charrettes ou chevaulx conduysans les

dicts grains entrans et sortans es jours de francqz mar-

chiez, si avant qu'ilz ne mainnent les dicts grains hors

les pays de nostre obéyssance , aux paines reprinses par

les placcars sur ce émanez ; aultrement seroit impossible

sans ce moyen de tenir en bride ou povoir déffendre à

ceulx des dicts bailliaiges et prévosté
,
que sont distans les

ungz trois
,
quatre à cincq lieues et plus de nostre ville

de Namur, si comme le ban de Leignon , terres de Fal-

maigne , mayerie de Freyr et aultres en grand nombre

,

d'aller à toutes heures et pour ung ordinaire vendre leurs

grains au dict Dynant publicquement, et y faire magasin

et grenier pour après les transporter la part qu'ilz voul-

dront, de laquelle ville tous les susdicts villaiges et maye-

ries sont tant voysines que riens plus , mesmes les offi-

ciers, tous bourgeois et résidons au dict Dynant, lesquelz,

comme il faict bien à présumer , usent de connivence au

regard de la rigeur des dicts placcars , causant par ce le

florissement de la dicte ville de Dynant , et au contraire

la désolation de nostre dicte ville de Bovignes.

Finablement, et pour le dernier poinct, qu'il nous

pleuist aussi en accroissement de nostre dicte ville, ac-

corder que les courtz subalternes de la mayerie d'Anhée

,

Onhaye
,
petit Montaigle et Hour • , avecq leurs dépen-

dences, soyent annexées et incorporées à la franchise,

mayerie et jurisdiction de nostre dicte ville de Bovignes,

considéré que iceulx villaiges sont fort contiguz et join-

dans la dicte ville, voires leur extendue jusques aux

' Hour, Houx sous Poilvache.
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portes d'icelle , remectans les clroictz des dictes courtz

,

que sont assez exorbitans , à ung pied , assavoir de la dicte

ville de Bovingnes ,
que seroit le grand soulaigement des

povres surcéans des dictes mayeries, lesquelz bien sou-

vent sont constrainctz de comparoir tantost de çà , tantost

de là, en lieux non accoustuméz ny usitéz, au seul plai-

sir des dicts officiers , la pluspart desquelz sont Lie'geois,

comme dict est , et sur ce leur faire despescber noz lettres

patentes en tel cas pertinentes. — Sçavoir faisons que,

les choses sus dictes considérées , et sur icelles eu l'advis

,

premiers de noz améz et féaulx les président et gens de

nostre conseil provincial au dict Namur, lesquelz ont sur

le tout faict oyr noz améz et féaulx Adam Dodrimont,

conseillier et recepveur général du dict Namur , et Guil-

lame de Grysperre , conseillier et advocat fiscal de nostre

grand conseil , en après eu l'advis de noz améz et féaulx

les chief, trésorier général et commis de noz demaines et

finances, nous, pour ces causes et aultres à ce nous mou-

vans, inclinans favorablement à la supplication et re-

queste des dicts mayeur, bourgmestre, escbevins, jurez

et conseil de nostre dicte ville de Bovignes supplians,

leur avons
,
par la délibération de nostre très cliier et très

amé cousin le conte de Mansfelt, chevalier de nostre

ordre , lieutenant-gouverneur et capitaine général de noz

pays de par deçà , octroyé , consenti et accordé , oc-

troyons, consentons et accordons de grâce espécialle par

ces présentes , continuation de la franchise et exemption

de tous tonlieux à nous appertenans et de la grâce et quic-

tance de toutes aydes, maltôtes, gabelles , fours bannaulx

et aultres impositions mentionnées par les lettres patentes

de l'octroy courrant
,
pour ung aultre temps et terme de
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cincquante ans , à commencer le premier de janvier XV*"

quatre vingtz quatorze prochainement venant, pour en

joyr et user selon et en la forme et manière comme jus-

ques à maintenant ilz ont faict ; leur consentant et accor-

dant aussi, afin de y faire retourner tous maistres de

batterie originellement sortyz d'icelle ville et réfugiez,

comme ilz remonstrent par le seiziesme article de leur

supplication cy-dessus , comme désià y est pourveu par

nostre placcart •, que iceluy, si besoing est, soit republié;

ordonnant aussi que les propriétaires de cessures et places

vagues à la dicte ville seront tenuz les rebastir endéans

deux ans après la jj^ublication que ce fera de cestuy ar-

ticle, ou de les vendre à charge d'y faire bastir par

l'achapteur endéans le mesme terme, à paine que sera

permis au premier occupant, les dicts deux ans passez, en

payant la moictié de la valeur au taux de la justice, de

les appréhendre et y bastir, laquelle publication se fera

tant en la ville que par tout le bailliaige de Bovingnes.

Et au regard de ce que ultérieurement ilz nous ont sup-

plyé pour la resource de nostre dicte ville, veu que le

soixantiesme denier s'employe au payement des garnisons

du dict pays et de Charlemont, leur avons par la délibéra-

tion et advis que dessus ,
pour aulcunement les accommo-

der, accordé le passaige de la barcque à nous compétant

devant la dicte ville
,
pour ung temps de vingt-cincq ans

,

leur consentant et accordant qu'ilz puissent à leur prouf-

fict lever le droict pour ce deu , à charge toutesfoiz qu'ilz

tiendront les chemins à ce servans ouvertz et en bon estât,

et supportant tous aultres et quelzconcques despens pour

ce nécessaires, non obstant l'accord cy-devant faict à

1 Vov. N» 99.
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Jehan Chabotteaii
,
pour ne l'avoir mis en oeuvre endéans

le terme. Et afin de pourveoir à l'advenir sur l'édification

du pont ' à eulx concédé d'ériger par le dict octroy cou-

rant, nous ordonnons aussi que les impostz spéciffiéz par

iceluy octroy courant seront miz suz et levez incontinent

après la publication de ces dictes présentes , tant par la

ville et bailliaige de Bouvignes que prévosté dePoilvache,

et les deniers en procédans d'an en an rassemblez, et

après qu'ilz auront obtenu en nos dictes finances ordon-

nance quoy et comment le dicl pont debvra estre basti

,

employez par advis de nostre dict recepveur général de

Namur à l'acliapt et préparatif des matériaulx nécessaires

à la construction d'iceluy pont et non ailleurs, à paine de

s'en prendre à ceulx de la loy du dict Bovingnes , en leur

propre et particulier nom, et à cest eifect seront tenuz

bailler à ferme les dicts impostz et d'en rendre compte d'an

en an à l'intervention d'iceluy recepveur présent ou aultre

advenir, duquel le dict recepveur debvra envoyer ung

double es dictes finances. Et de plus ample grâce, leur

accordons au mesme etfect, par provision et jusques à

rappel, ordonne - que les jurisdictions des lieux d'Anhée

,

Onhaye et Hour ' , si avant et ainsi qu'elles nous apper-

tiennent, soyent annexées à la mayerie du dict Bovingnes \

* Sur ce pont , voy. une note du N° 90.

* Ordonne, mot omis, et avec raison, dans le vidimus de 1644.

' Il est à remarquer qu'ici , comme au N° 103 , il n'est point fait mention
du petit Montaigle signalé dans le préambule de l'acte.

* Cette annexion ne s'opéra pas sans quelques résistances : on lit dans
les Sentences du Conseil prov. de JS'amur (reg. 159G à 1599) :

« Du IX de juillet XV'- IIII"" XA^llI.— Le substitut du procureur géné-

" rai
,
joinct avecque les maieur et eschevius de Bouvignes , contre le

» baron de Florines
,
prévost de Poillevaiche.

'» Veu le procès d'entre le substitut du procureur général de ce conseil

" joinct avecq les maieur et eschevins de la ville de Bouvignes, impétrantz

II 8
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pourveu que avant povoir joyr de l'efFect de ceste nostre

présente grâce , octroj et ordonnance , les dicts supplians

seront tenuz faire présenter ces mesmes présentes origi-

nelles , tant au conseil de nos dictes finances qu'en nostre

chambre des comptes à Lille
,
pour illecq estre respecti-

vement enregistrées, vériffiées et intérinées, à la conser-

vation de noz droictz, liaulteur et aucthorité , là et ainsi

qu'il appertiendra, en payant aus dicts de noz comptes à

Lille l'anchien droict pour le dict intérinement. Si donnons

en mandement à noz améz et féaulx les chief
, présidens

et gens de noz privé et grand consaulx, gouverneur, pré-

sident et gens de nostre conseil à Namur, aus dicts de noz

finances et de noz comptes à Lille , recepveur du dict Bo-

vingnes et à tous aultres noz justiciers, officiers et subiectz

oui ce regardera, que de ceste nostre présente grâce,

octroy, consentement et accord
,
pour le temps , aux con-

ditions , selon et en la forme et manière que dict est , ilz

facent, seuffrent et laissent les dicts de nostre ville de

» (le lettres de commaudement tennans, et de puis le dict substitut deman-
» deur de réparacion d'attemptatz d'une part, et Jacques de Glymes , baron
» de Florinnes et prévost de Poillevaiche, ensemble Guillaume d'Emptines,

» adiournéz et deffendeurs d'aultre part »

" Messieurs, etc., pour par le dict prévost de Poillevaiche avoir, par plus-

" sieurs moiens illicites et de son autliorité privée, tâché annéantir l'or-

>' donnance de Sa Maiesté touchant l'incorporacion de la jurisdiction de
" la mairie de Hour sonbz Poillevaiche à la franchise et jurisdiction de la

» ville do Bouvignes, si comme d'avoir estably le dict d'Emptines maieur au
" dict Hour, y faict par sergeant convocquer et assembler les mannans,
" y tenir et embanner les plaix et leur déffendre de ne recognoistre le

" maieur et justice du dict Bouvignes , le tout en villipendence de la dicte

« ordonnance et contempnement des commandementz tennans déterminez

» par ceste court, condemnent le dict prévost en l'amende de deux cent
•' réaulx d'or au proffict de Sa Maiesté, et le dict d'Emptines, pour avoir

" faict office du dict maieur et embanné les dicts plaix , en l'amende de

» deux cent florins, luy ordonnant aussy d'aporter la comission originelle

" de la dicte mairie à court, pour y estre en sa présence cassée et des-

" chirée , condemnant le dict prévost en toutes mises de justice. -
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Bovignes piaillement et paisiblementjoyr et user, sans leur

faire, mectre ou donner, ny souffrir estre faict, mis ou

donné aulcun trouble, destourbier ou empescbement au

contraire ; car ainsi nous plaist-il , non obstant quelzconc-

ques ordonnances, restrinctions, mandemens ou déflPensès

à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons faict

mestre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville

de Bruxelles , le troiziesme jour de septembre , l'an de

grâce mil cincq cent nouante trois , de noz règnes , assa-

voir de Naples et Hiérusalem le XL® , de Castille , Arra-

gon, Sicille et des aultres le XXXVIIP, et de Portugal

le XIIIP.

Par le Roy : le conte de Mansfelt , gouverneur géné-

ral, etc., le conte d'Arenberge, chevalier de l'ordre,

chief, messire Jehan de Drencwairt, chevalier, trésorier

général , Pierre d'Overloepe , S"" de Hammes , "Guillame

de Mérode, S"" de Royenbourg, commis des finances, et

aultres présens. — Verreyken.

Original sur parchemin ; sceau enlevé. — Arch. com de Boui/ignes.

102.

Lettres reversâtes données par les quatre mayeurs du métier

de la batterie de Bouvignes , pour sûreté des charges et

conditions insérées dans les lettres patentes du dernier

août 1589.

20 avril 1594.

Le mayeur, bourgmaistres et eschevins de la haulte
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court et justice de la ville de Bovigiies, à tous ceulx aus-

quelz cestes parviendront, salut. Sçavoir faisons, et par

cspécial à très honorez seigneurs messeigneurs les chief

,

président et gens de la chambre des comptes du Roy

Nostre Sire à Lille, que ce jourd'huy sont venuz et per-

sonnellement comparuz par devant nous, Lambert de

Godines, Nicolas le Maistre, Jehan Blocq et Michiel

Bonet, tous quatre majeurs du bon mestier de la batterie

au dict Bouvignes et partie faisans pour la généralité

d'icelluy, lesquelz nous auroient remonstré qu'il auroit

pieu au Roy Nostre dict Sire, pour certains bons respectz

plus au long reprins es lettres patentes soubz le seel

d'icelle, despêchées et données à Spa, le dernier jour

d'aougst an XV'^ IIII^^ IX ' , vériffiées au collège de ses

finances , et à nous par les dicts quattre mayeurs exhi-

bées, leifr accorder les franchises, previléges et immu-

nitéz y déclarées , aux charges et condition aussy y ins-

criptes et par espécial de par les dicts du mestier faire

présenter les dictes mesmes originelles lettres patentes à

mes dicts seigneurs les président et gens de la chambre

de Sa dicte Majesté au dict Lille, pour y estre enregis-

trées et intérinées, en donnant joinctement par lettres

réversalles , en bonne et ample forme , à la sceureté de Sa

dicte Majesté et à l'observance des conditions portées es

dictes lettres patentes
;
pour à tout quo}', par les dicts du

mestier, à leur povoir soy conformer, ont déclaré par

devant nous et affirmé sur la foy et serment qu'ilz et cha-

cun d'eulx endroit soy doibt à la Majesté du Roy Nostre

Sire , ilz ont doiz - maintenant satisfaict au pluspart des

' Voy. No 98.

* Doiz, dès.
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conditions inciimbant à leur charge
,
promettans par leur

dict serment de furnir au surplus, sy desià faictn'a esté,

d'aultant que les premiers cent milliers de calmines ont

estez ,
passé tantost quattre ans , receuz et par culx mis

en oeuvre, voires payez selon le pris convenu, par les

mains d'Anthoine de Nassoigne, nostre confrère en loix,

ce attestant en leur nom et acquit; et que depuis les dicts

premiers cent milliers de calmines par eulx receuz et mis

en oeuvre comme dict est, ilz ont jusques à ce jourd'huy

prins leurs calmines au magasin de par Sa Majesté esta-

bli au dict Bovignes , selon le pris de XVI livres de XL
gros pour chacun millier poissant ' à eulx accordé par

messeigneurs des finances, par appoinctement qu'ilz en

ont soubz leurs seingz en datte le XVIIP de may XV'^

nouante; comme ilz auroient aussy jusques au présent

mis en oeuvre les pures calmines de Sa dicte Majesté et

non aultre en leurs ouvraiges, et iceulx faict marquer

de la marcque de Sa dicte Majesté, pour ce ordonnée,

depuis l'introduction d'icelle , comme par devant nous at

aussy affirmé Jehan Chabotteaux, conseiller à ce faire

establi, pour aultant que apparu luy at esté, et généralle-

ment avoir faict et observé les entières conditions et

charges à eulx ordonnées et qu'ilz ont volontairement

accepté , voires qu'ilz promettent de , à l'advenir et pour

le temps et terme de vingt ans portez es dictes lettres

patentes et sy longtemps que les previléges à eulx de par

Sa dicte Majesté accordez leurs seront maintenuz, d'in-

violablement garder et observer sans y contrevenir en

façon ou manière que ce soit
, par et soubz obligation de

tous et quelconcques les biens du dict mestier généralle-

• Poissant, pesant.
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ment et les leurs particuliers, meubles et immeubles, pré-

sens et futurs, avecq leurs propres personnes; et afRn

que à ce que dict est soit plaine foy adjoustée , nous , les

dicts majeur, bourgmaistres et eschevins , avons ordonné

à nostre greffier sermenté de signer ceste et en délivrer

acte aus dicts du mestier le requérans , pour leur valoir

et servir en ce que de raison. Le XX® d'apvril, XV'"- IIII'^''

quatorze.

Plus bas estoit escript : par ordonnance de mes dicts

seigneurs de la loy de Bovignes, soubzsigné : De le Neife.

Registre des chartes coié 40, fol. 20. — Archives du départemeni

du Nord, à Lille

103.

Sentence du conseil provincial de Namur déclarant qu'en

vertu de ses privilèges, la ville de Bouvignes yie doit pas

être imposée pour le paiement de l'aide de 4,000 livres

par mois nouvellement accordée par les Etats du comté.

18 février 1599.

Les gouverneur, président et gens du conseil provincial

de Son Altéze Sérénissime Infante de tous les royaulmes

d'Espaigne, ordonné à Namur, à tous ceulx qui ces pré-

sentes verront, salut. Comme les maieur, bourghemestre

,

eschevins, jurez, bourgeois, mannans et inhabitans de la

ville de Bouvignes au pays et comté de Namur auroient,

le XIIIP jour du mois de novembre l'an mil cincq cent

nonante-huict, présenté requeste à Sa dicte Altéze, en son



— 63 —
[1599]

grand conseil à Malines, remonstrant comme en l'an

XV' LIIII les dits bourgeois et mannans, poulséz du

zèle et bonne affection qu'ilz avoient envers leur prince

et seigneur naturel , se seroient mis en déffence pour la

tuition d'icelle ville contre les assaulx à eulx faictz lors

par le roy de France, et y faict les debvoirs telz que

prince sauroit attendre de ses loyaulx subiectz , tellement

que la pluspart d'iceulx y seroient estez tuez et massacrez,

leurs biens pillez et maisons entièrement bruslées et

ruynées ; ce que considérant feu de très haulte mémoire

l'empereur Charles V® du nom , affin de pouvoir rassem-

bler les bourgeois et mannans eschapéz restans en vie

,

et les induire à se remectre en la dite ville et y rebastir

maisons et édiffices , leur auroit imparti et accordé fran-

chise et exemption de tous tonlieux à luy appartenans

,

ensemble grâce et quictance de toutes aides, maltôtes,

gabelles , four banal et aultres impositions quelconcques,

et ce pour le terme de XX ans , lesquelz expirez , feu de

très haulte mémoire le Roy Nostre Sire , meu des meis-

mes considérations et recognoissances , leur auroit con-

tinué le dit octroy d'exemptions pour aultre terme de

vingt ans; de lors meisme, comme depuis treize ans

ençà , les Estatz du dit pays et comté de Namur voullu-

rent , non obstant les dites grâce et exemption , les com-

prendre et cotiser avecq aultres du dit pays aux nouvelles

impositions et LX® deniers à eulx peu auparavant accor-

dez, aiant de ce faict leurs doléances au feu duc de

Parme , icelluy prennant regard que les meismes raisons

pour lesquelles Sa Majesté Catholicque avoit esté meue

leur accorder la dite exemption militoient encoire lors,

voire plus que jamais, pour la grande désolation que se
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trouvoit encoire en icelle ville et l'importance de la place

pour l'advenir, après avoir eu advis de ceulx de finances

et chambre des comptes , auroit , par ses lettres dépêcliées

le XVP de juing XV'^ IIII'"' IIII ', déclaré au nom et de

la part de Sa Majesté que, non obstant l'octroy obtenu

par les ditz Estatz du pays de Namur pour les dites

nouvelles impositions et LX® deniers, iceulx supplians

porroient librement joyr des dits privileiges, franchises

et exemptions à eulx accordez, sans aucun trouble ou em-

peschement au contraire; et comme ce non obstant les

dits Estatz les entendoient charger des dites imposi-

tions et LX*^ dénier et à ce les constraindre par exécution,

ayans de ce faict remonstrance au dit grand conseil,

leur auroient accordé lettres patentes d'adjournement et

de commandement affin que les dits Estatz euissent à les

laisser jouir des dites grâces et previleiges et leur resti-

tuer tout ce qu'en préjudice d'iceulx ilz avoient deu paier;

tellement, qu'estant assigné jour aus dits Estatz (pour

leur opposition) au dit grand conseil, si avant seroit esté

procédé que par sentence y rendue le IX^ de novembre

XV'^ IIII"^ cincq % Sa Majesté, en décrétant les dits

commandemens, auroit condemné les dits Estatz de, non

obstant leur dit octroy obtenu pour les nouvelles impo-

sitions et LX® denier, laisser librement jouir les dits

supplians des franchises et exemptions à eulx accordées

,

sans leur faire ou donner aucun trouble ou empesche-

ment au contraire et les condemné en la moictié des des-

pens; en suite desquelz previleiges et sentence ilz sont

esté exemptz des dites impositions etLX^denier et toutes

» Voy. No 94.

* Voy. N" 95.
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aultres impositions jusqiies au présent ; depuis la dite

sentence, comme la dite ville estpourle jourd'huy seulle

au dit pays de Namur bénéficiée de labeure et manufac-

ture de la batterie de cliauldrons et aultres ouvraiges de

cuivre, par où Sa dite Majesté at eu et que Sa dite

Altèze porra encoirè avoir grand proffict des calmines qui

se troeuvent en grande quantité aux montaigne en la du-

ché de Lembourg, comme estantes nécessaires pour la

besoigne et ouvraige des dits chauldrons, Sa dite Ma-

jesté, pour ce regard et affiu aussy de restablir et remectre

stis le dit mestier de batterie en icelle ville, auroit accordé

à ceulx du dit mestier (qui font le plus grand nombre

des bourgeois d'icelle ville), par l'advis meismes de mes-

sieurs des finances, exemption et afî'ranchissement de tous

droictz de gabelles, maltôtes, tonlieux et impositions

allante à son profiîct qui se porroient recevoir de pays

de pardechà , tant sur les dites calmines que ouvraiges

en faictz et fabriquez , ensemble de tous assiz et impostz

qui se porroient lever en la dite ville de Bouvignes, et ce

sy loingtemps qu'ilz continueront l'usaige des dites cal-

mines et pour ung temps et terme de XX ans après l'ex-

piration d'aultre octroy lors courant , ain"sy que contient

le dit octroy donné à Spa le dernier jour d'aoust l'an

XVc IIII^x VIII ', intériné et enregistré en la chambre des

comptes à Lille; d'advantaige , ayant Sa dite Majesté

depuis entendu par justes plainctes et doléances des dits

suppliansque par la calamité de ceste guerre le trafficque

estoit en apparance de cesser en icelle ville et que le

nombre des bourgeois se diminuoit tousiours petit à petit,

en sort qu'elle estoit quasi inhabitée , désirant pourveoir,

• Ce doit être 1589 ; vov. N» 98.
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remectre et restablir une fois la dite pouvre ville, leur

auroit encoires depuis cincq ans ençà octroyé et accordé

continuation de la franchise et exemption de tous tonlieux

et la grâce et quictance de toutes aydes, maltôtes, ga-

belles , four banal et aultres impositions mentionnées par

les lettres patentes de leur octroy précédent lors courant,

et ce pour aultre temps et terme de cincquante ans à

commencer le premier de janvier XV^ IIII^^ XIIII, pour

en jouir et uzer selon et en la forme et manière comme

jusques lors ilz avoient faict, comme par le dit octroy

donné le IIP de septembre IIIP^ XIII ', vériffiée en finance

le XXIIP de novembre ou dit an et en la chambre des

comptes à Lille le dernier de mars XV<= IIIP^ XIIII. Or

combien que les dits Estatz debveroient bien obtempérer

tant aus dites lettres d'octroy que sentence, sans tra-

vailler ny charger les dits remonstrans, néantmoins sur

ce qu'ilz dient que à leur assemblée dernier ilz auroient

accordé quelque ayde à Sa dite Altèze pour l'entretenne-

ment de l'armée, et que leur contingent porte à la somme

de deux mil florins par mois et pour six mois continuelz,

ilz auroient tauxé la dite ville de Bouvignes à la VIP

part d'icelle somme de deux rail florins par mois, qui

porteroit deux cent quattre vingt cincq florins douze .solz

six deniers par mois, et leur mandez par lettres du XIP
du mois d'octobre dernier, signées Henry d'Yve, qu'en

dedens VIII jours ilz euissent à envoyer es mains du

receveur par eulx comis
,
par forme d'anticipation , l'ar-

gent du premier mois, contrevenant en ce directement

aus dits privileiges et sentences obtenues par les dits

remonstrautz , cause qu'ilz supplicient très humblement

1 Vov. No 101.
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leur accorder par les patentes provision et remède de

justice à ce convenable. Ces choses considérées, Sa dite

Altéze mandoit et ordonnoit par ses lettres patentes au

premier huissier sur ce requis que, à la requeste des dits

supplians , il euist à faire exprès commandement, sur cer-

taine grosse paine à applicquer au proffict de Sa dite

Altèze, aus dis Estatz de Namur, qu'ilz euissent à laisser

jouir les dits suppliantz des dites grâces et exemptions

et de s'abstenir de toutes voyes de faict et d'exécution au

contraire, et, en cas d'opposition, relïus, ou dilay, que

jour leur fuist assigné à comparoir par devant nous ou

dit conseil pour y dire les causes d'opposition , reffuz ou

dilayz,respondre, procéder et finablement veoir ordonner

comme de raison, leur commandant en oultre de venir

prestz et instruictz pour au jour servant promptement res-

pondre sur la demande provisionnelle que les dits sup-

pliantz voldront lors contre eulz faire, pour avoir décrète-

ment des dits cornmandemens affin de tenir lieu et sor-

tissent effect; lesquelles lettres ainsy accordées, le dit

XIIIP de novembre XV^ IIIP^ XVIII seroient esté ex-

ploictées par François de Liège , huissier extraordinaire

du dit grand conseil, contre les Estatz du dit pays de

Namur, par assignation de jour à comparoir en ce dit

conseil provincial au XXVIP du mois de novembre

XV<= llll^^ XVIII, que lors les dits maieur, bourghe-

mestre, eschevins, jurez, mannans et inhabitans du dit

Bouvignes, ramennant à faict leurs exploix, auroient con-

clud contre les dits des Estatz de Namur aux fins conte-

nues en leurs dits exploix et affin ' de despens , domaiges

et intérestz, requérans par provision décrètement des

' Àffl,n , à fin.



— 68 -
1 1599J

clausesy reprinses pour en jouyr pendant le procès, sous-

tennant ainsy leur debvoir advenir; et de la part des dits

des Estatz auroit esté déclaré que toutes grâces , ottroyz

,

concessions, privileiges et aultres franchises ci-devant

accordées par Sa feue Majesté avoir esté révocquées et

mises au néant par la cession et transport qu'il avoit faict

des pays de par dechà à la Sérénissime Infante nostre

princesse moderne , et que l'accord des aydes en question

demandées par Sa dite Altèze auroit esté faict à condition

expresse que personne ne se poroit exempter, ains que

ung chacun indififérament
,

privilégéz et non previlé-

giéz
, y satisferoient selon leurs cottes anchiennes de l'an

XLIIII à ceste fin apportées et exhibées en plain Estât

où les dits impétrantz avoient leurs députez qui se se-

roient à se consentiz avecq les aultres ; contendoient par-

tant affin de non recevoir de non cause d'absolution et

despens, protestant de tous domaiges et intérestz et de

passer oultre, Finablement, parties hune inde ouyes, tant

au principal que sur provision , leur différent auroit par

la court esté tenu pour conclud , leur ordonnant de furnir

de toutes leures pièces et munimens par devers elle en

dedens la VHP, à paine, le dit jour passé, d'estre faict

droict sur ce qui se trouvera vers icelle; et ayant les dits

impétrantz servyz de leurs mémoires dilatant plus ample-

ment les octroiz
, previleiges et sentence ci-dessus narée

,

dénioient que les députez des dits impétrantz euissent

consenti au dit accord plus avant que pour les mairies de

Hour , Anhée et Onhaye , naguaires annexées par feue Sa

Majesté à la ville du dit Bouvignes, corne estantes du

plat pays et non previlégiés, et point au regard de la

dite ville de Bouvignes comme previlégée et exempte de

I
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toutes contributions. En tesmoignaige de quoy, compa-

rant dereclief les dits députez , le lendemain , à la meisme

assemblée, estant question de faire cominication de l'as-

siette et taiixe de chasque membre des dits Estatz, pour

autant que touchoit ceulx dont le maieur de Bouvignes

estoit officier, ne fut faicte difficulté d'accorder ce que de

raison pour respect des dites courts annexées, mais bien

au regard de ceulx de Bouvignes au nom desquelz le dit

maieur s'opposoit formellement, se fondant sur leurs dits

privileiges et exemption; sy disoient n'y avoir apparence

de prétendre des dits de Bouvignes à l'advennant du VIP

de la ville de Namur et banlieuwe, prenant le pied à l'an-

chienne assiette faicte passé cent ans et d'advantaige,

come alléguoient les dits défendeurs, car passé autant

de temps la dite ville , comme très fleurissante voire d'ad-

vantaige que la ville de Dinant (au présent riche et opu-

lente) , avoient milleur moien de paier cent florins que

pour le présent ung ; ce qu'ilz disoient assé se vériffier en

considérant que environ cincquante à soixante ans ci-

devant seullement du mestier de la batterie .se retrou-

voient deux cent cinquante maistres * qui mectoient en

oeuvre plussieurs serviteurs, là où pour le présent n'y at

que sept à huict ayant bien peu de serviteurs besoignans,

et ainsy les aultres mestiers à l'advennant, passans par

silence le grand nombre des rentiers vivans de leurs

moiens et revenuz qui lorsyrésidoient, dont leurs maisons

ont esté démoliees et ruynées par le feu ; n'y ayant resté

que une petite maison - qui eschappa le ravaige de la furie

' Voy. No 101, p. 45, note 1.

' Encore un de ces faits qui prouvent combien le désastre de 1554 fut

>mplet.
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de l'ennemi françois en l'an XV" LIIII
,
par où se voit

clèrement le peu de proffict que les dits déffendeurs pol-

droient recevoir obtenant meisme en leur prétente', et au

contraire le domaige qui en poldra réusir; qu'ilz prioient

la court remarcquer comme aussy le petit nombre de la

pouvre bourgeoisie restant pour le présent, n'y ayant que

soixante dix bourgeois y comprins la pluspart estantz

nécessiteux et ayans grand paine de gaignier leur vie,

s'exerceantz à faire sartz ; aussy pour la pouvreté et mi-

sère qui règne en icelle ville de cent maison qu'il y peult

avoir estantes en estre ^ y at les quarante, voire des prin-

cipalles, vaghes et inhabitées et desquelles l'on n'en thire

aucun proffict ; le tout quoy considéré , Sa dite feue Ma-

jesté catholicque , après avoir eu l'advis de ceste court,

laquelle en préallable auroit faict ouyr le receveur géné-

ral de ce pays et advocat fiscal du grand conseil , et en

après aussy eu l'advis des chef, trésorier-général et comis

des finances, par meure délibération de conseil, auroit

derechef accordé la continuation des dites franchises et

exemptions qui ne peult desplaire aus dits adiournéz ; et

au moien de ce que dessus ilz concluoient et persistoient

comme aultrefibis ; et ayans iceulx impétrantz farni de

leur costé leur procès et différent et le justiffié de telz

tiltresetenseignemensquebonleur auroit semblé, ilz nous

auroient très instament requis droict et justice leur estre

faict et administré. — Scavoir faisons que, veu le dit

procès et tout ce que faisoit à considérer, avons par ceste

nostre sentence et pour droict en décrétant les dits com-

mandemens déclaré et déclarons que, en suite des previ-

• Prétente ,
prétention ?

* Estantes en estre , existant.
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leiges ci-devant accordez ans dits impétrantz et derniè-

rement continuez le IIIP de septembre XV*= Illl^^ XIII
,

iceulx impétrantz demeureront exemptz et deschargéz de

la tauxe à eulx imposée pour la levée de l'ayde de quatre

mil livres par mois dont est question , despens compensez

entre les parties et pour cause. Prononcé en jugement ou

dit conseil, le XVIIP de fébvrier XV^ IIII^'' dix noeuf. En
tesmoing de quoy, nous avons faict mectre et appendre

à ces présentes le seel du dit conseil duquel l'on solloit

uzer du temps de feu l'empereur Charles V^ de ce nom, lors

Nostre Sire.

Par mes dis S""^ les gouverneur
,
président et gens du

dit conseil : G. Boursin, 1599.

Original sur parchemin, sceau enlevé.— Arch. com. de Bouvignes.

104.

Lettres patentes de l'Infante Isabelle prescrivant d'ajourner

devant le grand conseil de Matines, le Magistrat de Namur
appelant de la sentence du conseil provincial en date du

18 février 1599, laquelle déclarait la commune de Bou-

vignes exempte, en vertu de ses privilèges, du paiement

du soixantième denier.

ler mars 1599.

IsABEL Clara Eugenia
,
par la grâce de Dieu , Infante

de tous les royaulmes d'Espaigne, duchesse de Bour-

goigne , de Lothier , de Brabant, Lembourg, de Luxem-

bourg et de Gheldres, comtesse de Flandres, d'Artois , de
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Bourgoigne , de Thirol , Palatin et de Haynnau , de Hol-

lande, de Zélande, de Namur et de Zutphen, marquise du

§* Empire de Rome , dame de Frise , de Salins , de Ma-

lines, des cité, villes et pays d'Utreclit, d'Overissel et de

Groeninge , au premier nostre huyssier ou sergeant d'ar-

mes sur ce requis, salut. Receu avons l'humble supplica-

tion et requeste des mayeur, eschevins, bourgmestre,

jurez, manans et habitans de nostre povre et désolée ville

de Bovignes , contenant que
,
par previléges divers à eulx

accordez par feuz noz prédécesseurs de très baulte et glo-

rieuse mémoire, icelle a esté bénéficiée d'exemption de

toutes aydes , tailles , contributions qui s'ont peu ordon-

ner ' en nostre dit pays et comté de Namur; mesmes leur

estant, quelque tamps passé, donné empescbement à leurs

dits previléges et exemptions par les Estatz du dit pays

et comté, à raison du soixantiesme auquel ilz entendoient

les assubiectir , et estant sur ce esmeu procès en nostre

grand conseil, par sentence y rendue fut ordonné aus

dits des Estatz de se déporter de leurs prétensions et de

ne les molester ny inquiéter pour la levée du dit soixan-

tiesme denier, ains les laisser jouyr paisiblement de leur

dite exemption, laquelle sentence at eu lieu et est passée

en force de chose jugée, depuis laquelle le dit previlége et

exemption a esté raffreschie et continuée; sans à tout

quoy prendre esgard, se sont les dits Estatz dereschief

advancé de molester les dits povres supplians , les ayans

tauxé et cottizé pour la levée des quatre mil florins par

mois à nous accordez pour le terme et espace de six mois,

de laquelle néantmoins en conformité de ce que dessus

debvoient estre exemptez , cause qu'ilz ont obtenu lettres

' Qui s'ont })ett ordonner ,
qui ont pu être ordonnées.
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de commandement de nostre grand conseil et le commit-

timus en nostre conseil à Namur, où estant la difficulté et

procès instruict ,
procédans les dits du conseil à la vuy-

dange, auroient par sentence du dix-huytiesme de féb-

vrier dernier décrétant les dits commandemens , dé-

clairé que en suyte des previléges cy-devant accordez aus

dits supplians et continuez le dit troiziesme de sep-

tembre nonante quatre -, iceulx supplians demeureront

exemptz et deschargéz de la tauxe à eulx imposée à rai-

son des dits quatre mil florins par mois; laquelle sen-

tence auroit grandement servy de consolation au restât

des manans et inhabitans d'icelle dite ville qui estoient,

au tamps de la dite sentence , fort fouliez par l'exécution

rigoreuse ordonnée à leur charge par les dits des Estatz,

dont les sergeans forçoient les maisons des inhabitans

,

de manière que plusieurs troussoient ^ le peu de bagaige

qu'ilz peuvent avoir, se saulvans en la ville de Dinant, pays

de Liège , où le bruict courroit que la dite ville de Bo-

vignes se pilloit , en laquelle conjecture furent les mais-

tres batteurs manans du dit Bovignes , estans seullement

en nombre de cincq à six, en bransle ^ se retirer au dit

Dinant , et apparanment eust esté effectué si la sentence

des dits de nostre conseil à Namur n'eust esté à leur ad-

vantaige, auquel cas y euist eu dépopulation entière

d'icelle ville et fust indubitablement demeurée vague
, par

où, en tout cas, les dits des Estatz n'eussent ressenty au-

cun soulaigement touchant la dite ayde et levée de quatre

mil florins , laquelle n'est aucunement retardée , attendu

» Voy. No 103.

« Lisez 1593 ; voy. N" 101.

^ Troussoient, rassemblaient.

* Furent...en bransle , délibérèrent, furent sur le point.

II 10
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que leur contingent se furnit par nostre ville et banlieue

(le Namur ; et combien que ce considéré, joinctes plusieurs

raisons déduictes au dit procès, les dits des Estatz se

debvroient contenter de la dite sentence , toutesfois ung

membre d'iceulx Estatz , sçavoir le Magistrat du dit Na-

mur, prétendant estre grevé, s'en seroit porté pour appel-

lant en nostre conseil privé
,
pour de tant plus molester

les dits supplians, qui les occasionne (pour accélérer

icelle vujdange) de se retirer par devant nous, sup-

plians bien humblement de leur accorder noz lettres d'an-

ticipation d'appel , addressant le committimus à ceulx de

nostre grand conseil , et sur ce leur faire dépescher noz

lettres patentes en tel cas pertinentes. — Pour ce est-

il que nous, ce que dessus considéré, et désirans l'ab-

bréviation des procès estans entre noz subiectz et que à

chacun justice soit administrée, vous mandons et com-

mectons que, à la requeste des dits supplians, adjournez

et anticipez à comparoir à jour compétent pardevant noz

très chiers et féaulx les président et gens de nostre grant

conseil, les dits du Magistrat de nostre dite ville de

Namur appellans
,
pour monstrer la diligence qu'ilz ont

faict de relever leur dit appel s'ilz sont, en dedans le

tamps introduict à ce faire , venuz proposer les griefz et

procéder en la cause et matière d'appel, sinon le veoir

dire et déclairer désert et péry, et en oultre sur tout res-

pondre et procéder comme de raison, en certifiant au dit

jour les dits de nostre grand conseil de ce que faict en

aurez, ausquelz mandons que aux parties (icelles oyes)

ilz facent et administrent bon brief droict, raison et jus-

tice; car ainsi nous plaist-il, non obstant quelconques

ordonnances, uz, coustumes ou aultres lettres subreptices
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OU obreptices, impétrées ou à impétrer à ce contraires.

Donné en nostre ville de Bruxelles , le premier jour du

mois de mars , l'an de grâce mil cincq cens nonante-neuf

.

Par Son Altèze en son conseil : d'Enghien.

Original sur parchemin; fragmenl de sceau. — Ârcli. com. de

Bouvignes.

lOS.

Les archiducs Albert et Isabelle confirment les privilèges

accordés à la ville de Bouvignes par Philippe 11, led sep-

tembre 1593.

Pénultieme^d'aoùt IGOl.

Albert et Isabel Clara Eugenia , infante d'Espaignc

,

par la grâce de Dieu, archiducqz d'Austice, ducqz de

Bourgongne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de

Luxembourg et de Geldres, comtes de Habsbourg, de

Flandres , d'Artois , de Bourgongne , de Tirol
,
palatins et

de Haynnau , de Hollande , de Zélande , de Namur et de

Zutpben, marquiz du S* Empire de Rome, seigneur et

dame de Frize, de Salins, de Malines, des cité, villes et

pays d'Utrecbt, d'Overyssel et de Groeninghe, à tous ceulx

qui ces présentes verront, salut. Receu avons l'humble

supplication et requeste de noz bien améz les mayeur,

bourguemestre, eschevius, jurez et tous les bourgeois et

inhabitans de nostre ville de Bovingnes , contenante que

feu d'immortelle mémoire l'empereur Charles-le-Quint,

veuillant recognoistre leurs bons et loyaulx services et

récompenser les pertes et dommaiges par eulx endurez
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et soutfertz es guerres de France, en Tan cincquante

quatre et aultrement, les auroit bénéficié de plusieurs

beaulx droictz, privilèges, immunitéz, franchises et

exemptions , ce que de mesme , et pour pareilles considé-

rations, feu de très haulte mémoire le roy catolicque

Philippes second de ce nom , nostre seigneur et père (que

Dieu ait en gloire), leur auroit continué, selon que povoit

apparoir par ses lettres patentes de l'an mil cincq cens

nonante-trois dont la teneur s'ensuyt de mot aprèz aultre.

Et veuillans les dits suppliants croire et s'asseurans que

nous aurions aultant de seing et affection que nous pré-

décesseurs pour remectre et restablir la dite ville en sa

pristine - fleur et y redresser le mestier de la batterie

,

nous ont les dits supplians très humblement requis de

vouloir aggréer, ratiffier et confirmer les dits previléges

et tout le contenu es sus dites lettres , leur faisant sur ce

dépescher noz lettres patentes en tel cas deues et perti-

nentes. — Pour ce est-il que nous, ce que dessus consi-

déré et eu sur ce l'advis de noz améz et féaulx les gou-

verneur
, président et gens de nostre conseil provincial à

Namur, inclinans favorablement à la requeste des dits

de Bouvignes supplians, avons, de certaine nostre science

et authorité absolute, les dits privilèges, droictz, fran-

chises , immunitéz et tout le contenu es lettres cy-dessus

transcriptes ratifié et confirmé, ratifions et confirmons de

grâce espéciale par ces présentes , veuillans et ordon-

nans que les dits supplians en puissent et pourront libre-

ment et paisiblementjoyr et user selon la forme et teneur

' Suit ici le diplôme de Philippe II , du 3 septembre 1593, N" 101.

* Pristine, précédente.
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des dites patentes
,
pourveu qu'ilz en ayent deuement joy

et usé. Si donnons en mandement à noz très chiers et

féaulx les chief
,
présidens et gens de noz privé et grand

consaulx, gouverneur, président et gens de nostre conseil

à Namur et à tous aultres noz justiciers et officiers , leurs

lieutenans et chacun d'eulx en droict soy et si comme à

luy appartiendra, que de ceste nostre présente grâce,

ratification et confirmacion et de tout le contenu en ces

dites présentes, ilz facent, seutfrent et laissent les dits

supplians plainement et paisiblement joyr et user, sans

en ce leur faire , mectre ou donner, ny souffrir estre faict,

mis ou donné aulcun destourbier , trouble ou empesche-

ment au contraire; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing

de ce, nous avons faict mectre nostre seel à ces présentes.

Donné en nostre ville de Bruxelles, le pénultiesme jour

du mois d'aoust, l'an de grâce mil six cens et ung.

Par les Archiducqz en leur conseil : d'Enghien.

Original sur parchemin , sceau enlevé. — Ârch. com. de Bouvignes

106.

Sentence des Archiducs confirmant l'annexion des mairies

d'Anhée et de Houx à celle de Bouvignes, faite par Phi-

lippe IL

10 novembre 1601.

Sur ce que les députez des nobles du pays et comté de

Namur et depuis les Estatz du dict pays auroient remons-

tré aux Archiducqz noz souverains princes et seigneurs

,
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que feu de immortelle mémoire le Roy Catholicque Nostre

Sire
,
que Dieu ait en sa saincte gloire , auroit esté servy

d'annexer à la mairie de Bovingnes
,
par forme de provi-

sion jusques à rappel, les jurisdictions des lieux d'Anhée

et Hour soubz Poilvache ' , si avant et ainsi qu'elles s'ex-

tendoient, soubz espoir que la dicte annexation seroit

cause de l'accroissement de la dicte ville de Bovingnes et

que les inhabitans des dictz lieux d'Anhée et Hour se-

roient plus soulaigéz , tant au faict des procédures que

des oppressions des gens de guerre; mais l'expérience

quotidienne auroit depuis assez démonstré le contraire,

par ce qu'estantes espandues et consistantes en plusieurs

villaiges esloignéz aulcuns trois lieues et demye de la

dicte ville, le mayeur d'icelle ne pouvoit apporter le

remède que féroient les officiers de la prévosté du dict

Poilvache ; requéroient atant que Leurs Altèzes seroient

servyes de révocquer la dicte annexation et remectre les

dictes deux mairies à l'ancien pied , soubz Poilvache ; la-

quelle requeste estant renvoyée pour advis aux président

et gens du conseil provincial au dict Namur, qui auroient

ouy les mayeur et eschevins de la dicte ville de Bovin-

gnes , ensamble le fiscal illecq , et , ce veu , le tout auroit

esté communiqué aux dépputéz des dictz Estatz de Na-

mur et depuis mis es mains du recepveurAdam Dodrimont

qui s'estoit informé sur ce que les dictz Estatz et ceulx de

Bovingnes auroient alléguez, et dict son advis;

—

Leurs

Altèzes, ayans le tout veu et faict examiner en conseil

l'octroy contenant la dicte annexation, ensamble les

aultres pièces et advis auparavant renduz , disent et dé-

clairent les supplians non recepvables ny fondez, ains

' Il faut ajouter : Onhaye; voy. N"» 101 et 103.
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sortyra l'octroy en question son plain et enthier effect,

condempnant les clictz supplians es despens , au tauxe de

la court. Faict à Bruxelles, le dixiesme jour du mois de

novembre l'an mil six cens et ung. X. v.—S. de Grimaldi.

Original sur parchemin. — Archives communale: de Bouvignes.

107.

Lettre d'exemption et de sauvegarde accordée par les Archi-

ducs à Antoine de Nassogne et à Hubert Gobin, maîtres

batteurs de Bouvignes.

18 mars 1605.

Les Archiducqz, etc., à tous lieutenans, gouverneurs,

chef, coronelz, maistres de camp, capitaines, quartier-

maistres , commissaires , conducteurs , fourriers et à tous

autres officiers des gens de guerre , tant de cheval que de

pied , de quelle nation ou qualité qu'ilz sojent , estants au

service de Sa Maiesté et la nostre , ensemble à tous noz

justiciers, officiers, gens de loy, vassaulx et subiects, à

quy ce toucherat et les présentes seront monstrées, salut.

Sçavoir faisons que, pour bonnes considérations (veuz sur

ce les advis de ceux de nostre grand conseil et celuy de

noz finances , ensemble du conseiller fiscal de nostre con-

seil privé) , nous avons accordé et accordons par ceste à

Anthoine de Nassoigne ' et Hubert Gobin , son beau-filz

,

' Sur ce Nassoigne , voy. une note du N" 6. Les letti'es de la chambre
des comptes qui lui accordèrent , le 3 juillet 1577, le cours de l'eau du
Molineau à Bouvignes , se trouvent au fol. 133 vo du Reg. des chartes coté

33 (arch. du départ, du Nord, à Lille).
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marcliandz du mestier de batterie de cuivre , demourantz

en nostre ville de Bouvignes, exemption de la supériorité

des mayeur et eschevins du dict Bouvigne, les submec-

tans avec leurs domesticques immédiatement à la juris-

diction de ceulx de nostre conseille provincialle de Na-

mur, le tout par provision et tant que aultrement par nous

en serat ordonné , commandans aus dicts mayeur et es-

chevins de selon ce eulx reigler; et de nostre plus ample

grâce avons prin et mis, comme prennons et mettons par

ces dicts présentes, en nostre protection et saulvegarde

espécialle, le dict Antlioine de Nassoigne et Hubert Gobin,

son beau-filz, avec leurs femmes , enfans et domesticques,

ensemble leurs maisons
,
grains , fourrages , bestiaulx et

tous aultres biens quelconques y estans , meubles et im-

meubles, veuillans icelles maisons estre préservées de

toutes sortes d'insolences , fouUes et dégasts
,
pilleries et

mangeries , et exemps de logement de tous gens de guerre

et de guet, garde et contributions. Par quoy vous défen-

dons et chacun de vous bien expressément de ne loger ou

laisser loger en leurs dictes maisons aulcuns soldatz de

vostre charge , sans nostre ordre exprès , ains de laisser

le dict suppliants paisiblement jouir de l'efiecte de nostre

présente grâce, exemption et affranchissement, à peine

d'encourrir nostre indignation et d'en estre puniz comme

infracteurs de noz saulvegardes et commandemens ; bien

entendu néantmoings que le dict suppliants et leurs do-

mesticques porteront aux sus dict maieur et eschevins le

respect que à leurs offices appertient, sans aulcunement

les offenser de faict ny de paroUe. Et affin que de ce que

dessus personne ne puisse prétendre cause d'ignorance

,

nous avons consenty et consentons qu'ils pourront mettre
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et afSxer noz blasons et pennonceaux ' armoyéz de noz

armoiries en telle endroict de leurs dictes maisons qu'ils

trouveront convenir. Donnez en nostre ville de Bruxelles,

soubz noz nom et cachet secret, le dix-buictiesme de mars

l'an mil six cens et cinq. Cy. v*. Ainsi signé à l'ori-

ginel : Albert. Avecq les armoiries en cirre vermeille.

Et plus bas escript : par ordonnance de Leurs Altèzes,

signé : Prauts.

CoUationné à l'originel par moy Ph. de Halloy, no-

taire admis au conseil provincial de Namur, 1620.

Le IIP de juillet, présentz du Mont, Goblet, Chesneau,

le Clef et Godines, eschevins, Philippes de Halloy, no-

taire ci-dessus signé , a comparu soy disant avoir charge

d'Anthoyne de Nassoingnepour, en nom d'icellui, requérir

que le previlége dont copie est ci-dessus seroit enregis-

tré; ce qu'après l'original exhibé par le dict notaire et

veu par les dicts eschevins, a esté ordonné estre faict.

Copie authentique sur papier. — Archives communales de Bouvignes,

' Pennonceaux, panonceaux, bannière armoriée. — On indiquait ainsi

les édifices placés sous la protection du prince. En voici un exemple pour
Namur : « A Jehan de Saive, painctre, pour avoir fait sur blanfer une
« salve garde les armoiries de Son Altèze, pour apposer sur les maisans
" et hospital de S'-Rocque, en ceste dicte ville, 'affln que les gens de guerre
" ny aultres estrangiers ne se missent au dit hospital..., 20 sols. » C. de
ville Namur, 1578, fol. 88.

II 11
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108.

Albert et Isabelle ratifient l'accord conclu entre les députés

de Namur et de Liège , lequel leur attribue la propriété du

lieu dit : Devant Bouvignes '

.

3 juillet 1607.

Les Archiducques , etc. Comme pour assoupir une fois

par voie amiable le différent des passés longues années

vantillées - entre le pays et comté de Namur et le païs de

Liège, en matière de jurisdiction, concernant le lieu de

Leffe et Devant Bouvigne, plusieurs commis, hinc inde, de

tems à autres ont été dénomés et députtés , depuis nagaire

messire Pierre Van Bosche, président. M'"'' Godefrov Gaif-

fier, et Guilleaume Bodart conseiller du conseil provincial

de Namur de notre part, et celle de M"" notre cousin l'élec-

teur de Cologne, évêque et prince de Liège, messire

Arnold de Wacthendoncq , archidiacre de Brabant en

l'église cathédrale au dit Liège et son chancelier
, prévôt

de Zantem, et messire Pierre Oranus, docteur en droit,

conseiller de son conseil privé et échevin de la haute jus-

' Cet acte et le suivant, dont je n'ai eu que des copies fautives , sont pré-

cédés du procès-verbal des conférences qui eurent lieu entre les députés

des deux pays. Je le supprime, parce qu'il est reproduit presque textuel

lement dans l'acte d'agréation de l'évêque de Liège , N° 109.

2 Cette contestation donna lieu à de nombreuses enquêtes qui sont tran-

scrites dans un reg. in-folio, intitulé : Documents sur la propriété du lieu

dit Devant Bouvignes, 1.599, aux arch. de l'État, à Namur. Elle durait déjà

depuis longtemps, puisqu'on lit au C. de ville, 1541-1542 : « A Aulbert Gico,

" pour avoir passé et rappassé, l'espace de cincq ou six jours continuelz,

» Mons. le chancellier de l'Ordre, commissaire député pour le différent

» estant contre ceulx de Dinant pour les limites des païs estans devant

» Bouvignes. » Voy. aussi Siderius, p. 27 et note 1. — Il est à remarquer

que ce territoire, sur lequel s'élevait Montorgueil, fait encore de nos jours

partie de la commune de Bouvignes.

i
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tice de Liège , lesquels auroient , le 6 et 7 du mois d'aoust

de l'an passé , reprins les errements d'iceluy différent sui-

vant le dernier recès du 23 de décembre 1603, et, ne pou-

vant tomber d'accord en leurs opinions, pour le décider

par sentence , ont autrefois éprouvé s'il le pouvoit assou-

pir en amiable par quelque accord, et ont les dits députés

de Liège, au nom de la comunauté de la ditte ville de

Dinant, fait augmenter à 80 florins de rente cy-devant

faite et augmenté ', ce que nos députtés ont déclaré de ne

pouvoir accepter , néanmoins qu'ils nous en feroient ra-

port , et, en ayant réponce, en advertiroient les dits dépu-

tés de Liège. Depuis, sur aucun devis que le 8 d'aoust ils

ont été par ensemble pour éclaircir leurs intentions , ont

dit que le verbalisé d'hier se doit entendre , à savoir que

les lieux diflerentieux de Devant Bouvigne sera du pays

,

jurisdiction et territoire de nous Archiducqs, et les bornes

plantées suivant la ditte désignation faite en l'act de ci-

devant de l'agréation et affirmation du dit notre cousin

l'archevêque de Cologne
,
parmy quarante philippus dal-

1ers de rente annuelle et irrédimible à notre domaine et

de notre comté de Namur. Et nous ayant été fait rapport

des négotiations et accords , avons iceluy agréé et ratifié

,

comme l'agréons et ratifions selon la forme et teneur

reprise au dit acte cy-devant ditte. Fait à Bruxelles, sous

notre nom et cachet secret, le troisième jour de juillet,

l'an mil six cent et sept. Signé : Rich. et Albert; et plus

bas : par ordonnance de Leurs Altesses : Prats.

Résolutions du Magistrat de Bouvignes , reg. de 1737 à 1781 ,
fol. 22

.

— Ârch. corn, de BouTignes.

' Fait augmenter... ; cette phrase doit être modifiée de la manière sui-

vante : leurs offres de 50 florins de rente cy-devant faite augmentée à 80 flo-

rins de rente annuelle irrédimible... ; comme dans l'acte qui suit.



— 84 —
[16071

109.

Ernest de Bavière, évêque de Liège, agrée l'accord mentionné

dans l'acte qui précède.

27 juillet 1607.

Ernest, par la grâce de Dieu, archevêque de Co-

logne, etc., à tous présens et à venir, salut. Comme pour

assoupir une fois par voye amiable les difFérens de passés

longues années ventillées entre le pays et comté de Na-

mur et notre pays de Liège, en matière de jurisdiction,

concernant le lieu de Leffe et Devant Bouvignes, plusieurs

commissaires hinc inde de tems à autre ont été dénomés

et députés, depuis naguère messire Pierre Van Bosche,

président, maître Godefroy Gaiffier et Guilleaume Bodart,

conseiller du conseil provincial de Namur, de la part des

archiducques d'Autriche nos cousins, et de la nôtre mes-

sire Arnold de Wachtendoncq , archidiacre de Brabant en

réglisse cathédralle en notre cité de Liège , notre chance-

lier et prévôt de Zantem , et maître Pierre Oranus , doc-

teur en droit , conseiller de notre conseil privé et échevin

de la haute justice de Liège, lesquels auroient, le 6 ' et?

du mois d'aoust de l'an passé , repris les erremens d'icelluy

différents suivant le dernier recès du 23 décembre 1603

,

et ne pouvant tomber d'accord en leurs opinions ,
pour le

décider par sentence, ont autrefois éprouvé s'il se pouvoit

assoupir en amiable par quelque accord , et ont nos dé-

putés de Liège , au nom de la communauté de notre ditte

' 5, porte le procès-verbal des conférences indiqué à la note 1 de la

pièce précédente.
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ville de Dinant, leurs offres de 50 florins de rente cy-

devant faite augmentée à 80 florins de rente annuelle

irrédimible , ce que les dits députés de Namur ont dé-

clarés de ne pouvoir accepter , néanmoins qu'ils en feront

rapport à leur maître , et , en ayant réponce , en adverti-

ront nos dits députés. Depuis, sur le devis que le 8 d'aoust

ils ont eu par ensemble pour éclaircir notre intention '

,

avons ^ dit que le verbalisé d'hier se doit entendre , à sça-

voir que le lieu diiférentieux devant Bouvignes sera pays

et jurisdiction et territoir des Archiducquôs et les bornes

plantées suivant la désignation à faire par les députtés,

et le surplus du lieu diiférentieux sera de notre territoire

et jurisdiction de notre évesclié et principauté de Liège

et de nostre ville de Dinant ,
parmy quarante pliilippus

dallers de rente annuelle et irrédimible au domaine des

dits Archiducques et de leur comté de Namur, ce qui fut

accepté par les dits députtés, sous le bon plaisir de leur

maître ; et ce suivant sommes ' partis vers les lieux diffé-

rentieux pour faire désignation des limites, et le 9 août

étant sur les lieux, et nos ^ députtés entendu et déclaré

que la borne devoit se planter sur le chemin qui de Di-

nant va à Bouvignes
,
justement en ligne droite ^ devant la

Boulevar, et que la rue au long de l'eau, maisons et

jardins jusqu'aux roches à l'apposite de Bouvigne suive-

ront aux dits Archiducqs , et tous les demeurants étant

hors des limittes de la ditte rue seroient de notre juris-

diction, pays et territoire. Sur quoy, le fiscal commis de

' Notre intention. Au procès-verbal : leurs intentions^.

' Avons. Au procès-verbal : ont.

' Sommes. Au procès-verbal : sont.

* Et nos. Au procès-verbal : ont les.

* En ligne droite. Au procès-verbal : au même endroit.
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leur part ' en cette cause at déclaré être content de rofifre -

de 40 pliilippus de rente sus ditte, aux charges et condi-

tions que le départ ^ et séparation du lieu difFérentieux se

feroit au moyen que se mettra une borne au miUieu du

jardin nommé la terre de Lelfe, qui est environ vingt

cinq pas par delà le chaufFour qui est sur la ditte rue

vers Dinant, luy semblant ainsy convenir à leur service '.

A quoy nos dits députtés n'ont en façon quelquonque

voulus consentir, et toutefois, pour en faire une fin, sont

tombés d'accord les députtés hinc inde, que la borne

pouroit se planter sur la ditte rue ou chemin, au costé de

la maison neuve qui est delà le dit chauffeur vers Dinant,

et d'icelle en ligne droite une autre au bord de la rivière

et en même ligne 'jusque ^ au bout de certaine vallée de

roche, que tout seroit de la jurisdiction du dit Namur et

de là sur la grande roche vers la rivière à MO ou 12 pas

du bout de la ditte roche seroit plantée aussy une borne

,

et d'icelle tirée une ligne droite vers Houx, et tout ce qui

sera du côté d'icelle ligne vers la rivière de Meuse seroit

sous le dit Namur, et tout ce qui est d'autre côté de la

même ligne du lieu dilférentieux seroit de notre territoire

et jurisdiction.

Est aussy dit que ceux de Dinant ne pourront planter

aucun signe patibulaire sur les lieux cy-devant dilféren-

tieux, comme aussy ceux de Houx ou Bouvignes ne le

' De leur part. Au procès-verbal : par Les Archiducs.

*/îo^rc, l'offre?

î» Départ , partage.

* A Leur service. Au procès-verbal : aii service de Son Altesse.

* Et en même Ligne. Au procès-verbal : et en la même ligne droite.

« Suppléez : aiL haut des montagnes de la planure une tierce, et de Là sera

tirée une ligne jusques, comme au procès-verbal.

' A. Au procès-verbal : et.
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pourront faire de leur côté , bien entendu que , non obs-

tant le départ et séparation des dittes limittes , le droit de

pâturage et accès de la rivière de Meuse demeurera à

ceux auxquels par cy-devant et d'ancienneté il a appar-

tenu. Fait à Dinant le IP d'aoust 1606. Et nous aiant

été fait rapport du besoigné et au moyen d'accord cy-

dessus conçu par les dits députés des Archiducqs et les

nôtres sur le différend, avons icelluy accord agréé et ra-

tifiez, comme l'agréons et ratifions par cet, selon la forme

et teneur, commettons nos seigneurs chancelier Wach.-

tendonq et conseiller Oranus à la direction de cette ma-

tière vacquer et entendre avec les députtés des Archi-

ducqs à l'abornement du dit lieu, en conformité du dit

accord et à ce qu'ultérieurement sera requis à l'accom-

plissement d'iceluy. Donné en notre cité de Liège, le 27

juillet 1607. Vidim. Wack. v*, et signé : Ernest.

Plus bas : par ordonnance de Son Altesse Sérénissime :

A. de Vorssem '.

Réiolulions du Magistrat de Bouvignes; leg. de 1737 à 1781,

fol. 21 — Arch com. de Bouvignes.

' Ces deux pièces N^^ 108 et 109 sont suivies du procès-verbal d'abor-

nement ainsi conçu :

" Le 22 du dit mois, se sont les dits députtés transportés sur les lieux

» diflférentie;;x , désignés et marqués les endroits où les bornes seroient

» plantées , lesquels le 23 y ont été plantées en présence des mayeurs et

« échevins de Dinant et Bouvigne et grand nombre du peuple. Suivant le

« verbal dernier et résolutions des princes a été résolu que les chemins
» du lieu différentieux cy-devant seront hinc inde bien racommodé et en-

» tretenu, sans le pouvoir charger d'aucuns payage ou autres impositions,

» sinon tels que le générales sont imposés sur tous les chemins respecti-

" vement tant du pays de Liège que comté de Namur ; et ont ceux de Di-

» nant, suivant l'accord, délivrés aux dits députtés de Namur constitution

« ou lettres de quarante philippus dallers de 52 patars la pièce monnoie
» de Brabant. (Voy. l'acte du 23 aoi!it 1607, dans les Bull, de la com. roy.

« rf'/twL l"""" série, XIII. 76.) Et pour éviter les occasions de toute (luerelle.
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110.

Privilèges et statuts du métier des bouchers renouvelés par

Albert et Isabelle.

29 octobre 1607.

Albert et Isabel Clara Eugenia, infante d'Espaigne,

par la grâce de Dieu, archiducz d'Austrice, ducques de

Bourgoigne, ...contes... de Namur..., à tous ceulx qui

ces présentes verront, salut. Sçavoir faisons nous avoir

receu l'humble supplication et requeste de noz bien améz

les boucbiers, manans de nostre ville de Bouvignes,

contenant que feuz noz prédécesseurs de très haultes

mémoires Maximilien, roy des Romains, et Philippes,

arcliiducq d'Austrice etc., auroient, doizle vingt-deuxiesme

jour du mois de juing l'an mil quattre cens nouante

cincq ' , accordez aux feuz bouchiers prédécesseurs des

dicts supplians certains Chartres et previléges sur le faict

» homicides et autres inconvénients , est dit et accordé qu'en la maison

» neuve au coin de laquelle est plantée la première borne, ny aussy à celle

» à l'opposite au bout du jardin de Leffe , ne pouront être tenue tavernes

» ny hôtelleries , ny asseoir gens pour boire. Fait àDinant, le 24 d'aoust

>. 1607. Signé : Boursin, A. de Volvorssem. »

1 Cette charte du 22 juin 1495 ne m'est pas connue. La perte des docu-

ments de ce genre n'a rien qui doive nous surprendre : une partie périt sans

doute en 1554; le reste se perdit par suite de la dépopulation constante de

Bouvignes après cette époque, et de l'extinction des corps de métiers qui

en fut la conséquence naturelle. 11 est certain qu'il y avait d'autres corps

de métiers que ceux des batteurs et des bouchers; c'est ainsi que je vois

figurer dans un acte du 8 juin 1524, les mambours du métier des ma-

çons et charpentiers. Transp. de Bouv., 1522-1525, fol. 29 v», aux arch.

communales.
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et règlement de leur mestier et de machelerie ', dont

ilz nous ont exhibé copie. Et comme depuis, par les

guerres intestines advenues en ces noz pays, la dicte

ville de Bouvignes a esté par deux diverses fois ruynée

et par ainsy leur dictes Chartres et previléges sont aussy,

pour le loing laps de temps, demeurez inusitéz et illu-

soires , à la grande incommodité non seullement des dicts

supplians mais aussy générallement de tous les bourgeois

et inhabitans d'icelle ville du dict Bouvignes; pour ces

causes , ilz ont présentement leurs dictes Chartres et pre-

viléges, par ung commun accord, pour le bien et com-

modité des dicts inhabitans , faict renouveller et rédiger

par escript ,
par l'intervention et advis de ceulx de nostre

conseil provincial à Namur , en la sorte et manière que

s'ensuyt : Premiers, que nulz puissent vendre chair ny

poissons de mer en nostre ville de Bouvignes et franchise

d'icelle, sinon ceulx ayant acquis le mestier de bouchier.

— Item ,
que tous ceulx qui vendront chaire ou poissons

de mer, sans estre du dict mestier, payeront pour chasque

fois qu'ilz le feront, huict livres de quarante groz de

nostre monnoye de Flandres la livre , s'ilz sont de la dicte

ville ; et s'ilz sont estrangiers , douze livres , avecq la con-

fiscation de la chaire ; icelle amende applicable pour ung

tiers à nostre prouffict, le deuxiesme à nostre officier et le

troisiesme au dict mestier. — Item
,
que nulz pourront

estre du dict mestier s'ilz ne sont preudhommes , bons var-

letz , de bonne renommée et aggréables pour le dict mes-

tier. — Aussy, que nulz estrangiers pourront entrer ny

estre receu au dict mestier, s'ilz ne sont de ville fermée

> Machelerie. Les bouchers sont parfois désignés sous la dénomination
de macheliers.

II 12



— 90 —
I
1607]

OÙ y at rewardz •. — Item, ne pourront estre du dict mes-

tier ceulx qui sont coustumiers d'aller vendre chair aux

festes ou dédicasses ^ — Item, quiconcque vouldra en-

trer au dict mestier, y sera receu pourveu qu'il soit de

bonne famé et renommée , et tel que dessus est dict , et

qu'il ayt attestation de sa résidence s'il est estrangier,

et en payant pour droict d'entrée vingt cincq florins une

fois. Et auitant debvra aussy payer ung apprenty , s'il

n'est filz de maistre, sçavoir la moictié quant il entrera

pour apprendre et l'aultre moictié quant il sera receu au

dict mestier; et celluy quy sera filz de maistre payefti

seullement trois florins pour droict de relief.— Item , que

nul du dict mestier pourra tuer brebis ny la mectre en

saline % depuis le jour S*-Thomas jusques au karesme

après ensuyvant, à raison que la dicte saline est mau-

vaise ; et qui le fera, escherra en amende de cincquante

livres monnoye que dessus, et son mestier perdu ung an.

— Item ,
que tous ceulx qui sont et seront du dict mestier

debveront vendre chair toute l'année enthiérement , sans

discontinuation , à paine que , si ilz sont trouvez défl'ail-

lans de vendre une sepmaine, de payer pour amende qua-

rante pattars. — Item, ne sera permis à aulcuns du dict

mestier de vendre chair de truyes et porcques jardeux \

sans préallablement en avoir adverty les rewardz, à peyne

de quarante pattars d'amende et que la chair sera à la

volunté des dicts rewardz. — Item, sy une beste avoit eu

la jambe rompue et brisée, l'on ne pourra vendre la chair

^ Rewardz, ici espèces d'inspecteurs ou contrôleurs.

^ Dédicase, ou dicausse, fête communale qui se célèbre annuellement

le jour de l'anniversaire de la dédicace de la principale église.

' Mettre en saline, saler.

* Jardeux .ladres.
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(l'icelle en la dicte ville sans le congé des dicts rewardz

,

à paine de cincquante livres d'amende repartable comme

dessus. — Quiconcque tuera une vache endéans quarante

jours après qu'elle aura vailé ', perdera son mestier, pour

ce que la chair seroit trop mauvaise. — Item, ne sera

permis à aulcuns du dict mestier de vendre chair chaude

et moins ^ es joeudy et jours dont est jeusne lendemain,

si ce n'est en cas de nécessité, à peyne de six livres

d'amende, à répartir comme dessus et la chair confis-

quée. — Item, que l'on ne pourra souffler moutons , brebis

et pourceaux ny aultres sortes de bestes, à paine de trois

livres d'amende. — Comme aussy ceulx qui saleront

pourceaux entre le premier jour de may et le mois de

septembre, escherront en l'amende de trois livres pour

chascun pourceau. — Si une femme de bouchier de-

meure vefve, elle pourra continuer son mestier comme

auparavant, tant par elle que par ses varletz, si loing

temps qu'elle demeurera vefve. — Item, toutes et quan-

tesfois que ceulx du dict mestier seront appeliez pour

s'assambler, si comme à nopces, enterremens des morts

et aultres aifaires du dict mestier, y debveront obéyr et

comparoir, à paine de dix solz d'amende pour chascune

fois qu'ilz seront reffusans et déffaillans , et sera pour ce

le dict mestier recognu des droictz accoustuméz. — Qui-

concque fera violence et dira velonnie et injure à aulcun

bouchier dedans Testai où ilz vendent, seront en telle

amende que usé est et accoustumé en la dicte ville de

' Faite, vêlé.

2 Moins ; ce mot est très lisiblement écrit. La charte des bouchers de
' Namur, du 18 mai 1388 (arch. com.), poi'te : «...en dimenche, en jour de

» feste, en jeudi, ne en autre jour... "
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Bouvignes. — Item, que les hostelains ', grachiers -,

merciers et aultres non estans du dict mestier ne pour-

ront vendre ny revendre aultre chair que celle qu'ilz

prenderont et achapteront des bouchiers d'icelle ville , sur

paine de confiscation de telle chair et de cincquante

livres d'amende répartable comme dessus; néantmoins,

les dicts hostelains et aultres pourront faire tuer boeufz

et porcques pour leur provision de mesnaige. — Item,

que chascun an, le jour S*^-Hubert, ceux du dict mestier

debveront eslire et commectre deux maistres pour régir

et gouverner le dict mestier , et ne pourront refuser le dict

estât de maistre à peine de vingt florins d'amende et de

privation de mestier de bouchier pour un an ; et seront

tenuz les dicts maistres rendre chascun an leurs comptes

des entrans au dict mestier et amendes qui escherront,

pardevant leurs confrères du dict mestier à ce députez.

—

Oultre ce , debveront les dicts maistres , incontinent leur

élection faicte , commectre deux rewardz soubz leur ser-

ment pour visiter les chaires et poissons de mer; lesquelz

rewardz debveront prester leur serment pardevant les

mayeur et eschevhis du dict Bouvignes qu'ilz seront bons

et fidelz en leur office, et que touttes les chairs et pois-

sons qu'ilz découvreront estre mauvais, ilz les dénunceront

pour y estre ordonné par les maistres du dict mestier,

selon qu'ilz trouveront convenir. — Sera aussy permis au

dict mestier d'avoir ung varlet pour exploicter et servir

es affaires que concerneront le faict du dict mestier et

exécuter tous déffaillans à payer les droictz et amendes

cy-dessus spéciffiéz.— Et quiconcque battera ou injuriera

' Hostelains, hôteliers.

* Grachiers, graissiers.
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le dict serviteur faisant son office, escherra en amende

de cincquante livres à répartir comme dessus. — Finale-

ment, que les maistres du dict mestier debveront rendre

bon et fidel compte de la part des droictz et amendes à

nous compétantes, au recepveur de nostre domaine du

dict Bouvignes ,
pour le tout porter en recepte à nostre

dict prouffict avec les aultres deniers de son entremise.

—

Lesquelles Chartres et privilèges ainsy renouveliez que

dict est, les dicts supplians nous ont très humblement

supplié et requis leur vouloir octroyer, auctoriser, ag-

gréer, confirmer et ratifier, et sur ce leur faire dépescher

noz lettres patentes en tel cas pertinentes. — Pour ce

EST-IL que nous, les choses susdictes considérées et sur

icelles eu l'advis de noz améz et féaulx les président et

gens de nostre dict conseil à Namur, inclinans favorable-

ment à la dicte supplication et requeste des dicts bou-

chiers manans de nostre dicte ville de Bouvignes, sup-

plians, avons de nostre certaine science et auctorité

absolute
,
pour nous , noz hoirs et successeurs contes et

contesses du dict Namur, les Chartres, previléges et

articles renouveliez dessus mentionnez , ensemble tout le

contenu en icelles, confirmez, ratiffiéz, aggrééz et approu-

vez, confirmons, ratifiions, aggréons et approuvons de

grâce espéciale par ces présentes , veuillans , octroyans et

consentans que les dicts supplians en puissent et pourront

doresnavant joyr et user selon leur forme et teneur. Si

donnons en mandement à noz très chiers et féaulx les

chief, présidens et gens de noz privé et grand €onsaulx

,

gouverneur, souverain bailly, président et gens de nostre

dict conseil à Namur, receveur de nostre dict domaine au

dict Bouvignes et à tous aultres noz justiciers, officiers
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et subietz cui ce peult et pourra toucher, leurs lieute-

nans et à chascun d'eulx endroict soy et si comme à luy

appertiendra, que de ceste nostre présente grâce, octroy,

confirmation , ratiffication , aggréation et approbation et

do tout le contenu en ces dictes présentes , selon et par la

manière que dict est, ilz lacent, souffrent et laissent les

dicts supplians et leurs successeurs plainement et paisi-

blement joyr et user, sans leur faire , mectre ou donner,

ny souffrir estre faict , mis ou donné aulcun destourbier

ou empeschement au contraire. Car ainsy nous plaist-il.

En tesmoing de ce , nous avons faict mectre nostre seel à

ces mesmes présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles,

le vingt noeufiesme jour du mois d'octobre, l'an de grâce

mil six cens et sept.

Par les Archiducz en leur conseil : Le Comte.

Original sur parchemin muni du grand sceau des Archiduc?, non

entier. — Arch. com. deBouvignes.

111.

Albert et Isabelle annexent au territoire de la commune de

Bouvignes, le lieu dit : Devant Bouvignes.

31 octobre 1607.

Albert et Isabel Clara Eugenia, infante d'Espaigne,

parla grâce de Dieu, archiducqz d'Austrice, ...comtes...

de Namur..., à tous ceulx qui ces présentes verront,

salut. Receu avons l'humble supplication et requeste de

noz chiers et bien améz les mayeur, eschevins, bourg-

mestres, jurez et conseil de nostre ville do Bovingnes,
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contenant que, le XXIIP du mois d'aoust passé ', appoin-

tement final at esté effectué touchant certain lieu situé

devant la dicte ville de Bovingnes, par delà la rivière de

Meuse, qui, passé longues années, avoit esté différen-

tieulx entre nous et noz prédécesseurs d'une part et le

prince de Liège d'aultre, en telle sorte que certain lieu

joindant à la dicte rivière (auquel sont érigées quatorze

à quinze maisons), nous seroit demeuré selon les bornes

plantées par les commis et députez ; la plus grande partie

des inhabitans desquelles maisons (qui jusques ores ont

esté tenuz et réputez neutralz) désirent estre traictéz et

tenus comme les bourgeois et mannans de la dicte ville

,

ce que les supplians trouvent estre expédient à raison

que, par les guerres, le nombre des dicts bourgeois et

manans at tellement esté diminué qu'ilz ne sont souffî-

sans , en cas de nécessité
,
pour la garder deuement , le-

quel nombre pourra et sera encor cj-aprèz davantaige

augmenté; y joinct que le dict lieu est tant voisin que,

sans incommodité et inconvéniens , il ne peult estre sub-

iect à aultre office ; considéré mesme que le passaige de

l'eaue se faict en la dicte ville au dict lieu et du dict lieu

en icelle ville , de sorte qu'à cause de la continuele han-

tise et conversation et plusieurs aultres raisons, il est né-

cessaire que les dicts inhabitans soyent subiectz à la loy

d'icelle ville; supplians partant bien humblement que

nostre bon plaisir soit d'annexer le lieu sus dict à la dicte

ville, ordonnant que les dicts inhabitans seront tenuz,

réputéz et traictéz indiiïéranment comme les bourgeois

et mannans d'icelle , et sur ce leur faire dépescher noz

lettres patentes en tel cas pertinentes.

—

Sçavoir faisons

• ' Voy. No 108 et 109.
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que nous , ce que dessus considéré et eu sur ce l'advis de

noz chiers et féaulx les gouverneur, président et gens de

nostre conseil à Namur, et apréz que le tout a esté com-

municqué avec noz très chiers et féaulx les chiefz , tréso-

rier général et commis de noz finances , inclinans favora-

blement à la supplication et requeste des dicts supplians

,

avons de nostre certaine science ,
plaine puissance et auc-

torité absolute, annexé et annexons par ces présentes le

lieu cy-dessus amplement désigné à nostre dicte ville de

Bovingnes, et ce à perpétuité, veuillans et ordonnans que

les inhabitans d'yceluy lieu soyent et seront tenuz , répu-

téz et traictéz indifféramment comme les bourgeois et

mannans d'icelle ville. Si donnons en mandement à noz

très chiers et féaulx les chief
,
président et gens de noz

privé et grand consaulx, gouverneur, président et gens

de nostre conseil à Namur et à tous aultres noz justiciers,

officiers et subiectz qu'il appartiendra, que de ceste nostre

présente grâce et annexation , selon et en la manière que

dict est, ilz facent, souffrent et laissent les dicts supplians

plainement, paisiblement et perpétuellement jouyr et user,

sans en ce leur faire, mectre ou donner, ny souffrir estre

faict, mis ou donné, ores ny au temps advenir, aucun

trouble ou empeschement au contraire; car ainsy nous

plaist-il. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre

nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bru-

xelles , le trent uniesme d'octobre , l'an de grâce mil six

cens et sept.

Par les Archiducqz en leur conseil : d'Enghien.

Original sur parchemin muni du grand sceau des Archiducs, non

entier. — Arch, com. de Bouvignes.
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112.

Les Archiducs mandent à tous receveurs, fermiers et collec-

teurs, de laisser les Bouvignois jouir de l'exemption d'aides

et d'impositions qui leur a été octroyée par le diplôme du

3 septembre 1593.

10 décembre 1607.

Albert et Isabel Clara Eugenia , infante d'Espaigne

,

par la grâce de Dieu, archiducqz d'Austrice, ...comtes

...de Namiir..., au premier nostre huyssier ou sergeant

d'armes sur ce requis, salut. Receu avons l'humble sup-

plication et requeste de noz chiers et bien améz les

mayeur, bourguemestre , eschevins, jurez et commu-

naultéz de nostre ville de Bovingnes contenant qu'en

suyte de leurs privilèges
,
joinctz par copie à leur dicte

requeste , ilz auroient obtenuz de nous quitance de toutes

aydes, maltôtes, gabelles et aultres impositions quelz-

concques en noz pays de par deçà , et ce pour le terme de

cincquante ans , apparant par les lettres d'octroy en date

du XXIIP de septembre 1593 '; or comme il ne seroit

' ^septembre 1593, lisez 3 septembre ; voy. N° 101.—Voici un spécimen

des certificats que 1 echeviuage délivrait aux marchands de Bouvignes qui

trafiquaient au deliors; je le tire de la liasse 156, litt. B (arch. com. de

Bouvignes) :

« Xousles maieur, eschevins et conseil de la ville de Bouvignes au comté

•» de Namur certifRous à tous qu'il appartiendrat que, par vertu des pre-

» viléges accordez à tous mannans et habitans delà dite ville, tant par feue

» La Majesté Impérialle de Charle-Quint de glorieuse mémoire que par

» ses successeurs princes souvei-ains de ces Pays-Bas, iceulx mannans et

>» habitans sont en leurs marchandises francq et libres de toutz impostz
,

II 13
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permis ny licite à nulz recepveurs, fermiers ou collec-

teurs de troubler ny inquiéter les dicts supplians en ceste

jouyssance et possession, dont ilz auroienttousioursjouy

tant par eaue que par terre, de leur sceu et consentement,

comme encores ilz jouyssent en Brabant, Flandres et Ma-

lines, toutesfois ce non obstant les fermiers des soixan-

tiesmes deniers aux quartiers de Namur, Bovingnes et

Gyvetz, ensamble ceulx levans les droitz sur le file de

laiton , fasche et plat laiton et chandeliers , comme aussy

ceulx qui lèvent l'impost à Charlemont ne cessent depuis

peu de temps d'inquiéter et molester les dicts supplians

,

ne leur promectans ' le libre passaige allant et revenant

francqz des dicts droictz , combien que l'on leur auroit au

contraire monstre certaine sentence rendue en nostre

grand conseil, quoyque eulx à grand tort soustiennent

que cela ne s'extend que au regard de Namur, se retirans

à ceste occasion les dicts supplians devers nous
, prians

•> droitz et péages deuz et que se lèvent en noms de nos dis princes sou-

" verains es dites provinces de par deçà, et que, suivant ce, Michiel de

" Villenfaigne, nostre bourgeois, marchant et juré en icelle ville, doibt

" paisiblement jouir et user des dites libertéz , exemption et previléges,

" aiusy que tous aultres bourgeois et inhabitans ont jusques ores faict et

" font encor présentement, requérons attant tous fermiers ou leveurs des
<• dis droitz, comme tous aultres officiers et subiectz de Sa Majesté Catlio-

" licque de laisser le dit de Villenfaigne, ensamble ses marchandises et

» 'traficqz, passer et repasser franchement et librement par les dis pays

" avecq jouissance des dites exemption et ottroiz. En tesmoingnaige des-

" quelles certifBcation et réquisition avons ordonné à nostre gretïier en
" délivrer, acte pertinent soubz son seing, avecq apposition de nostre seel

- aux causes eu tel cas requis, au dit de Villenfaigne
,
pour luy valloir en

" tant que de raison. Faict et donné au dit Bouvignes, le vingt cincquiesme
•' jour do l'an mil six cents vingt trois. — Par ordonnance de la ditte

" courte : L. Pasquez, greffier, 1623. "

Une autre piècei du même genre, délivrée en faveur d'une Bouvignoise et

de son fils, le 29 novembre 1622, se trouve dans la liasse 152 , litt. T.
' Promectans

, permettans.
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humblement que nostre bon plaisir soit de les pourveoir

de remède convenable à la répression de telz troubles et

vexations, et, en suyte de ce, leur accorder noz lettres

patentes en vertu desquelles soyent faictz commandemens

et défences aus dicts recepveurs , fermiers ou collecteurs

,

présens et advenir , sur certaines grosses paines et amen-

des, de doresenavant laisser et faire jouyr les dicts sup-

plians des dictes grâces et exemptions tant par eaue que

par terre , leur interdisant toute exécution 'pendant le

terme de la dicte continuation, et, en cas d'opposition,

les dicts commandemens tenans lieu avec estât et sur-

céance de toutes exécutions aux paines sus dictes, jour

en nostre grand conseil , actendu que la dicte sentence y
a esté rendue et ausquelz partant la cognoissance doibt

appartenir, soubz note (si bon leur samble) de toutes mar-

chandises ainsy passans soit par eaue ou par terre. —
Pour ce est-il que nous , ce que dessus considéré , vous

mandons et commectons, si mestier est, par ces pré-

sentes
,
que à la requeste des dicts supplians faictes exprès

commandement de par nous et sur certaines grosses

paines à nous applicables , aus dicts fermiers , recepveurs

ou collecteurs présens et advenir et à chacun d'eulx,

que doresenavant ilz ayent à laisser jouyr les dicts sup-

plians plainement et paisiblement des dictes quictances

et exemptions, en conformité des sus dictes patentes et

pour le temps y limité , leur interdisant toutes voyes exe-

cutives, soubz note toutesfois qu'ilz pourront tenir des

dictes denrées et marchandises , et , en cas d'opposition

,

refuz ou délay les dicts commandemens à paine tenans

lieu avec le dict estât et surcéance de toutes exécutions

,

adjournez les dicts opposans, refusans ou délayans, à estre
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et comparoir à certain et compétent jour que leur assi-

gnerez, pardevant noz très chiers et féaulx les président et

gens de nostre grand conseil ,
pour y dire les causes de

leur opposition, refuz ou délay, respondre, procéder et

sur tout veoir ordonner ce que de raison, en certifiant

souffisanmant au dict jour les dicts de nostre grand con-

seil de ce que faict en aurez, ausquelz mandons et com-

mandons que aux parties (icelles ouyes) ilz facent et ad-

ministrent bon brief droict et accomplissement de justice
;

car ainsy nous plaist-il. Donné en nostre ville de Bru-

xelles, le dixiesme jour de décembre, l'an mil six cens

et sept.

Par les Archiducqz en leur conseil : d'Enghien.

ûnginal sur parchemin, sceau enlevé,— Arch. com. de Bouvignes

113.

Privilèges accordés par les Archiducs aux batteurs en cuivre

de Bouvignes.

28 novembre 1608.

Leurs Altèses Sérénissimes ayans faict examiner les

poinctz à elles représentez par les mayeur, eschevins,

bourguemestre et jurez de la ville de Bouvignes en leur

conté de Namur , sur le redressement du mestier de la

batterie illecq, et sur ce consulté ceulx de leur conseil

au dict Namur, désirans bénéficier la dicte ville , ont par

advis de ceulx de leurs conseil privé et finances , ordonné
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et accordé aus dicts de Bouvignes ce que s'ensuit : Que

tous ceulx qui désirent estre receuz pour maistres au sus

dict mestier des batteurs
, y pourront entrer et estre en-

rôliez pour maistres en payant seulement six livres Artois

au prouffict de Leurs dictes Altèses , et douse livres pour

le dict mestier; à charge que telle entrée se face endéans

l'an de la publication que se fera de ceste au dict Bou-

vignes , aultrement et après le dict an n'y seront receuz

fors qu'en payans les anciens droitz. — Que tous mar-

chans , ores ' qu'ilz ne fussent résidens au dict Bouvignes,

pourront librement faire travailler en icelle ville et y

achapter marchandises de batterie et les transporter

illecq sans payer le soixantiesme denier qui se lève au

dict conté de Namur, dont Leurs dictes Altèses les ont

exemptez et exemptent par cestes , et ce durant le terme

et temps de douse ans; bien seront-ils tenuz de faire

pacquetter les dictes marchandises au dict Bouvignes

,

en présence du commis à la marcque qui leur donnera

billet du poix et quantité d'icelles.— Et affin que les dicts

maistres batteurs soyent deuement pourveuz de suffisante

quantité de calmines , les dicts de la ville pourront dres-

ser certain lieu et forme de magasin pour y recevoir la

provision des dictes calmines que Leurs dictes Altèzes y

feront livrer par le fermier moderne de leur montaigne

lez Aix, Carlo Ruelli, pour, par le mayeur de la dicte

ville ou aultre que les dicts de la justice pourront à ce

I

commectre, estre livrée et répartie aus dicts maistres

batteurs la quantité à eux nécessaire, au pris de vingt

livres Artois le millier , la ferme du dict Ruelli durante

,

' Ores , lors même.
* Pacquetter, empaquetter.
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et à l'expiration d'icelle y sera mis tel aultre ordre que

Leurs dictes Altézes adviseront. Faict à Bruxelles, le

vingt huictiesme de novembre seize cens huict. Cy. v*.

Albert.

Charles-Philippes de Croy, m. de Montmorency,

B. deRobiano, Stercke, Ph. deAyala, J. d'Ennetières.

Original sur parchemin. — Arch. com. de Bouvignes.

114

Édit du Magistrat concernant l'obligation de rebâtir les

maisons ruinées, la propreté des rues et du quai, ainsi

que la désignation des lieux destinés au déchargement

des mines et au lavage des terres provenant des usines.

22 mai 1609.

Les majeur et eschevins de la ville de Bouvignes,

appercevant le peu de debvoir que faisent ceulx ayans

cesseures en ceste ville, de les renfermer selon qu'est

exprimé par certaine clause des previléges accordés par

Leurs Altèzes Sérénissimes à ceulx de la dite ville ', font

sçavoir à tous indijïérantment , de quelle qualité ou con-

dition ils soyent, ayans cessures ^ non renfermées de

' Allusion au diplôme du 3 septembre 1593, N" 101, contenu dans celui

des Archiducs du pénultième août 1681 , N° 105. 11 y est dit « que les pro-

w priétaires de cessures et places vagues... seront tenuz les rebastir en-

« déans deux ans, etc. «

» J'ai détini cessures , -> habitations en ruines « (voy. une note du N" 101).

Voici ce que je lis dans divers actes de l'époque : " ...maisons dont il n'y

« a plus que des cessures et masures.... — ...petite cessure entièrement



— 103 ~
fl609J

muraille, selon l'intention de Leurs dites Altèzes, qu'ils

ayent endéans briefz jours, voires de la S' Jehan-Baptiste

prochainement venant , à faire les debvoirs de renfermer

touttes et chacune leurs cessures conformément le con-

tenu du dit previlége, ou doncque de les mectre, vendre

ou arrenter à aultre pour ce faire , à peine que , le dit

jour passé, il serat permis au premier quy les occuperat

et y mecterat les mains, de les pouvoir renfermer, en

payant la juste valleure des cessures ainsy appréhendéez,

selon l'estimation qui s'en ferat par devant la court par

gens à ce cognoissans.

Et d'aultant que plusieurs s'advancent de jecter fu-

miers, immundicités et ordures sur les rues de ceste

dicte ville, mesme ou ryeux del Vaulx ', non obstant que

" démolie.... — ...deux cessures avec un petit jardin y joindant.... — ...la

" cessure d'une maison.... — ...cessure ou souloit estre la maison de.... »

—Dans une visite de cessure, je lis : " ...les murailles d'allentour sont de

•' très peu de valeur et aucunes abattuz , laquelle cessure est occupée d'im-

" mundices. « — Dans un autre acte : « ,.. partie de la cessure est réduite

» en jardinage ; il y a des murs de quatre côtés ; deux de ces murs sont

" bons jusqu'au premier étage, mais il convient de les l'éparer ; la cave est

" entièrement découverte; les places de la dicte cessu^^e non pavées et

•' remplies d'ordures , etc. » — Il s'agit donc bien ici de l'obligation de re-

mettre en bon état les maisons ruinées.

1 La vieille porte placée à côté de l'ancien chœur de l'église ferme en-

tièrement l'entrée du ravin encaissé que longe le chemin actuel de Som-
raière. Dans ce ravin coulait le Rieu (ruisseau) de la Val. Comme les eaux

de ce torrent devaient nécessairement entrer dans la ville, il y avait sans

doute, à côté de la porte de la Val, un autre passage qui serait peut-être ce

que les documents du XVII« siècle appellent la porte du Rieu del f'aulx.

Mais dans les temps d'orage, ce passage ne suiïisant pas, les eaux passaient

sous la grande porte , et c'est ce qui explique ces larges et épaisses dalles

qu'on y remarque et qui rappellent les rues de Porapeï. Le Rieu traversait

ensuite la ville par un lit qui existe encore, pour se jeter dans la Meuse,

peut-être à la porte du Quaty. Bien que presque constamment tari , ce tor-

rent cause parfois de nos jours des dégâts considérables. Voici quelques

notes sur ce point : « ...oster un grand mont de pierres et d'ordures que

" le rieu del Val avoit admené devant la Laydf porte- - C. de cille. 1543-
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par diverses fois il fuist désià cy-devant este interdit de

ce faire à peine d'amende , il est ordonné au S"^ burghe-

mestre d'une fois pour tout faire nectoyer touttes les

dites rues, déffendant à tous d'en après jecter sur icelles

ou y accumuler aulcunnes ordures , ains au contraire de

sepmaine à aultre les nectoyer chascun au devant de sa

maison ou héritaige, à peine que ceulx qui contravien-

dront à ceste ordonnance fourferont l'amende de trentes

solz pour la première fois
,
pour la seconde le double , et

qu'il serat permis au dit burghemestre ou aultre à l'adve-

nir de faire nectoyer les dites ordures aux despens de

ceux les y ayans jecté ou accumulé, et, en cas d'ulté-

rieure contravention, amende arbitraire.

Comme de mesme est défendu à tous ne faire charyer,

porter ou jecter aulcunes ordures sur le quay ou rivaige au

devant les portes de ceste dite ville, sinon enlagoulfe lez la

petittethour au devant la porte au Pescbeur', les jectans sy

avant que du moings elles soyent deans l'eawe la longeur

d'ung pied, aux mesmes peines et amendes que dessus.

1544. — " ...pour avoir refaict tout ce qui estoit nécessaire à la porte del

" Vaulx...."—...refaire le pontdurieudelVaulx....» C. de ville, 1584.—" ...

'- refaire les portes del Vaulz et du Quaty qui avoient esté emportez par le

» rieuz..."—«Au filz Lambert Mélart, pour avoir estéàFresnes,pour faire

V ramenner les portes de laVaulz que par tempeste l'eauwe y avoit mené eu

" mars 1617." C. de ii///c, 1616-1618.—» Et comme lejour S'-Jeau mil six cent

" trente ung, par une tempeste furieuse qui auroit causé que la pavée du
>• rieulx del Vaulx, voir depuis le pont iusques assé proche de la porte,

» seroit, avecq les degreiz et volsures de desoubz le dit pont, concaves

" presque une picque profont et les pierres emportées , il auroit convenu

'' aussy tost y employer fors gens pour remplir la dite concavité et repaver

" la rue et murailles emportées, et bien que l'on eusse faict cela aussy

« tost, sy est qu'il seroit encor survenu ung grand floux d'eaue qu'auroit

" de rechief faict ung grand domaige, à laquelle réparation l'on y at...

» exposé... 236 livres ung solz demy. " C. de ville , 1624-1632.

1 D'après VInvenl. des arch. de Bouv. (farde 167, litt. A) la neuve porte

aux Pêcheurs aurait été érigée eu 1631.
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Sy ne debvront et ne pourront les chartriers aux misnes

et aultres descharger leurs misnes , charges ou fardeaux

à l'apposite du rivaige de la dite porte au Pescheur,

voires qu elles puissent empescher l'abord des batteaux ou

de les pouvoir aborder avecq charriot et aultrement pour

iceulx charger et descharger, sur les mesmes amendes.

Finablement, l'on interdit et déffend à tous ceulx et

celles quy doiresnavant vouldront laver avecque bâches

et aultrement les terres, ordures et immundicités des

batteries et aultres, de hawer avecque leurs raveles ou

instrumens à ce servant , ou laver telles ordures en aul-

Quns rivaige au devant de ceste dite ville , excepté à la

porte au Bourguignon ', lequel lieu la dite court at, à

cest eflfect, désigné, à peine des mesmes amendes.

Touttes lesquelles s'exécuteront réellement et de fait

contre les contraventeurs de ce que dessus et chacun

d'eulx , sans aultre forme ou figure de procès , à répartir

icelles ung tiers au prouffit de la dite ville, l'aultre de

l'officier et le IIP du sergent ou celuy quy en ferat le

raport. Ainsy faict au dit Bouvignes, le XXIP de may

1609.

Par ordonnance de la dite cour, le greffier absent :

G. PoLCHET, eschevins de Bouvignes, 1609.

Original sur papier ; liasse 150, lut. D. — Arch. communales de

Bouvignes.

' Ce doit être celle qui se trouvait sous les bâtiments des Augustins. Voy,

une note du N° 117.

II 14
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115.

Édit du Magistrat sur le glanage '

.

14 août 1609.

Les mayeur et eschevins de la ville de Boiivignes font

sçavoir à tous et ung chacun comme l'on at pièça long-

tamps recogneu les grandz abus et excès par ceux qui

,

au temps d'aoust , vont moissoner et glener es champai-

gnes enblavées - de grains, et ce d'une part que les dis

moissoneurs, non contens de recoeuiller les grains qui

demeurent sur terre
,
que les ouvriers d'aoust ne peuvent

rassembler , s'ingèrent et fourent parmy les champaignes

avant que les grains y soyent coupez ny asportéz, passans

et rapassans parmy les andons % iaveaux ^ et iarbes * et

grains estans encor en pied , où ilz commectent plusieurs

foulles et larcins au grand domaige et détriment des

maistres
,
propriétaires , censiers et laboureurs , voir que

plus est plusieurs des dis moissoneurs demeurent les

nuictz entières parmy les champs lors que les laboureurs

et ouvriers se sont rethiréz, pour y pouvoir plus libre-

ment et à la cachette piller ou desrober non seulement les

grains , mais aussi les fruictz des iardins des dits censiers

et laboureurs ; à tout quoy , obstant les empeschemens de

' Je trouve dans la liasse 156 , litt. A , un autre édit conçu presque dans

les mêmes termes que celui-ci , mais portant la date du 18 août 1609. Je

crois inutile de le reproduire et me contente d'insérer ici entre crochets [ ]

les passages qui ne se trouvent pas dans l'édit du 14 aoiit.

* Enblavées , ensemencées.
' Andons, audains.

* /ai;eawx, javelles.

^ Iarbes , gerbes.
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la guerre, l'on y ' at jusquez oires - donne remède, dont

pour unne fois pourveoir à telz inconvénientz et désordre,

avons, à la requeste et plaincte des maistres, proprié-

taires, censiers et laboureurs des mairies de Hour et

Anhée, en vertu de l'auctorisation de messeigneurs les

président et gens du conseil à Namur, [nos supérieurs],

ordonné et ordonnons, par forme de provision, les poinctz

et articles suyvans.

Premier, que personne, quel qu'il soit, ne pourrat en-

trer es champaignes emblavées des grains
, pour y mois-

soner ou glener, sinon [le lendemain ou demy iour] après

que les grains en seront asportéz ou mis es moyes ' , et

que les censiers ne pouront aussi laisser paistre leurs

bestes de labeur ou aultres, avant que les dis moisso-

neurs y ayent moissoné ou glené l'espace d'ung iour, bien

entendu que si personne ne se présente en déans le iour

expiré que les grains seront asporté ou mis es moyes , le

censier ou herdier pourat chasser ses bestes pour pas-

turer.

Item, que personne ne se pourat trouver es dites cham-

paignes pour y moissoner, plus matin qu'à soleil levant

,

et en debverat sortir devant soleil couchant.

Item, que lors qu'ilz seront moissonans entre les moyes,

ilz ne pouront les approcher, ny pour moissoner allen-

thour, ny pour reposer eulx, leurs hardes ou moissons.

Est aussi déffendu et interdit aus dis moissoneurs de

passer et traverser parmy les champaignes emblavées de

grains estans en andons, iaveaux ou grains droictz, mais

' L'on y, lisez : ou n'y.

- Oires , ores , à présent.

' Es moyes, en meules.
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advenant qu'ilz veuillent aller d'une champaigne à 1 aultre,

ilz debveront aller par les chemins ou champaignes wides

et non emblavées de grains.

Et leur est aussi dëifendu et interdit de n'entrer es iar-

dins ou terres où y at arbres portans fruictz des censés

ou aultres des villages, pour y coeuiller ou assambler

fruictz, pottaiges, ou aultres choses semblables; bien

pouront par iceulx iardins ou terres passer, sy avant '

qu'ilz doibvent chemin ou piedsente, sans y séiourner,

arrester ny soy desvoyer des dis chemins.

[Est aussy ordonné que nul ne pourat venir moissonner

es champagnes de ceste office de Bouvignes s'il n'est

manant ou habitant au dit office ou bien du comté de

Namur ; et ce à peine que tous ceux quy seront trouvés

avoir contrevenu à ce que dessus escheront pour la pre-

mier fois en la confiscation de la moisson qu'ilz auront

chez eux et en telle autre amende que serat trouvé con-

venir, applicable au prouffict des pauvres de la paroiche

où ils seront trouvés].

Et ce à peine que tous ceulx qui seront trouvez avoir

contrevenu à tout ce que dessus escheront pour la pre-

mier fois en la confiscation de la moisson qu'ilz seront

trouvez avoir, pour la seconde en l'amende de trente solz,

la 3® amende arbitraire applicable ung tiers au prouffict

des pauvres , l'aultre à l'officier, et le 3® au dénonciateur.

Et affin que le tout soit mis en bonne et deue exécution,

avons permis et permectons aux maistres
,
propriétaires

,

censiers, laboureurs et leurs ouvriers, saizir et arrester

telz contraventeurs et les livrer à l'officier du lieu ou bien

les dénoncer, lesquelz seront creuz sur leur serment, pour

' Sy avant, pour aut;mt.
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par après estre procédé contre eulx selon le debvoir de

Son office et l'exigence du cas. Faict à Bonvignes, le

XIIIP d'aoïist 1609.

Par ordonnance de la dite court : Gilles Polchet,

escheviu de Bouvignes et commis à la greffe, 1609.

« Ceulx du Magistrat de la ville de Bouvignes ,
pour les

mesmes causes que par le narratif que dessus leur sont

estez, de la part d'aulcuns inhabitans du resort des

dits du Magistrat, représentées, ont trouvé convenir

(pour povoir obvier aux désordres et abus y mentionnez)

d'ordonner et de faict ordonnent que tout le contenu cy-

dessus sera republié pour estre mis à enthière exécution

.

Faict au dit Bouvignes, le V® de septembre XVPXXI.
Pour l'absence du greffier : Walthier , 1621

.

Origical sur papier , liasse 138.— Arch. communales de Bouvignes.

116.

Requête adressée par les Observantins de Namur au conseil

provincial, à l'effet de continuer à fournir les prédica-

teurs stationnaires à Bouvignes, nonobstant l'érection

projetée d'un couvent d'Augustins en cette ville -.

23 mai 1614.

A Messeigneurs du conseil à Namur.

Remonstrent en toute humilité les religieux de l'Obser-

vance de Monseigneur S* François à Namur, que, passé

sy longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, ils sont

' Ce qui suit est d'une autre main.
* Voy. la pièce qui suit, No 117.
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en continuation de prescher, avoir la station et faire tous

les debvoirs convenables à leur profession en la ville de

Bouvignes ', tant à raison de la proximité du lieu que

pour estre la dicte ville dépendante de ceste comté de

Namur; et combien qu'ils ne debveroient en ce estre aul-

cunement molesté, de tant plus que depuis peu de temps

ençà on at estably de nouveau deux convents qui sont es

lieux de Florinnes et Gyvet, au par dessus ceux de l'Her-

mitage etS*-François, tous limitrophes du dict Bouvignes,

toutesfois le majeur d'illecq se seroit advisé d'induire

les eschevins et jurez de la dicte ville à vouloir intro-

duire en icelle les religieux de l'ordre Monseigneur S* Au-

gustin
,
qui sont aussy mendians ,

prenants leur prétexte

qu'iceux tiendront les escolles illecq, combien que pour

tenir les pères de la Société de Jésus les escolles, tant en

ceste ville que Dinant , telles nouveautéz ne sont admis-

sibles , du moins en préiudice de tant de beaux convents

qui vivent seulement de ce que leur peut provenir de

leurs dictes stations tant anciennes. Cause pourquoy ils

se retirent vers Vos Seigneuries, comme juges compec-

tents, d'ordonner aus dicts mayeur, eschevins, jurez et

tous aultres de la dicte ville de Bouvignes qu'ils ayent à

laisser paisibles les dicts remonstrants en leur exercice et

' Bouvignes , comme Namur, rétribuait un religieux chargé de prêcher

pendant l'Avent et le Carême. Ce prédicateur stationnaire était d'ordinaire

un cordelier de Namur, mais parfois aussi un moine d'un autre couvent :

" A frère Charles Noël, cordelier en Huy, pour avoir presché les saints

" adventz et quaresme , 32 sols. » C. corn. Bottv. 1545-1546. — « A frère

« Charles, cordelier, pour avoir presché les saints advens et quaresme,

" luy at esté payé... à cause de la chiereté du temps et que les bourgois

•. et habitans de ceste ville ne luy povoient bonnement faii'e du bien...

.. 6 carolus. » Ibid. — A frère Crustophre Bosquet pour avoir remonstré

<• au peuple la Saincte Escripture es advents... 8 livres. A luy pour avoir

« presché le caresme ensuyvant,... 16 livres. « C. com. Bouv. 1567-1568.



— 111 —
[1614

1

station , comme auparavant , attendu mesme que iusques

ores l'intention des dicts mayeur, jurez et eschevins n'est

confirmée de Sa Grâce Révérendissime ny de Son Excel-

lence d'Egmont, moins de Leurs Altèzes Sérénissimes.

Quoy faisant, iceux seront tant plus obligez de prier

Dieu pour l'heureuse et longue prospérité de Vos Sei-

gneuries. — Philippes Son.

Apostille en 7narge. — Soit ceste monstrée aux mayeur

et eschevins de Bouvignes afin de se conformer à ce

que les suppliants requièrent , ne soit qu'ilz aient causes

au contraire, dont ilz advertiront la court, leur ordon-

nant de , ce pendant , rien innover ny attenter au préiu-

dice de l'anchienne possession des suppliants. Faict le

XXIIP de may 1614.

Original sur papier, liasse 137. — Arch com. de Bouvignes.

117.

Lettres patentes d'Albert et d'Isabelle contenant approbation

de la convention avenue le 18 jui?i précédent entre le

Provincial de l'ordre de S'-Augustin et la commune de

Bouvignes, pour l'érection d'un couvent et d'un collège

d'Augusilns à Bouvignes.

4 juillet 1614.

Albert et Isabelle Clara Eugenia, infante d'Espagne,

par la grâce de Dieu, archiducques d'Austriche , ducques

de Bourgoigne, etc., à tous ceux qui ces présentes ver-

ront, salut. Receu avons l'humble supplication et re-

queste de vénérable nostre cher et bien aimé frère Nicolas
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Stassart, provincial de Tordre, de S^ Augustin, es Pays-

Bas, contenante que naguères il at esté requis par le

Magistrat et communauté de la ville de Bouvignes en

nostre comté de Namur, de vouloir ériger en icelle ville

un couvent ou collège de son ordre pour y faire les fonc-

tions religieuses d'iceluy, comme de prescher, confesser,

enseigner lajeunesse et autres semblables devoirs dépen-

dant de leur vocation , et après avoir fait visiter le lieu et

reconnoître les commodités qui pourroient servir, à ces

lins ils auroit finalement, à l'intervention tant de l'évesque

que du lieutenant-gouverneur général du pays de Namur,

advisé, arresté et conclud soub nostre bon plaisir, avec

les députés du Magistrat et jurez de la ditte ville repré-

sentant la généralité d'icelle, pour ce personnellement

comparuz et assemblez , le 18® de juin dernier, en la ville

de Namur , les points et articles ensuivans :

Nous François Buisseret , évesque de Namur et esleu

archevesque de Cambray , et Hubert d'Utenbrouq , che-

valier et lieutenant-gouverneur des villes, pays et conté de

Namur, et commis par Monseigneur le conte d'Egmont,

prince de Gavre, chevalier de l'ordre du Toison d'or, gou-

verneur et capitaine général et souverain bailly du dit

pays, par ses lettres datées du 5® de ce mois, pour ouyr

Messieurs les pasteur, mayeur, bourgmestre, eschevins

et jurés représentant la généralité de la ville de Bouvi-

gnes ou leurs députés , sur les points et articles qu'ils ont

conceu et arresté par ensemble avec le R. P. Charles

Véron , docteur en théologie , diffiniteur et prieur du mo-

nastère de l'ordre de S* Augustin de la ville de Tour-

nay, commis par le R. P. Provincial et les autres pères
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diffiniteurs du dit ordre
,
pour parvenir à l'érection d'un

monastère semblable en la dite ville de Bouvigne, après

veu et avoir meurement examiné les points et articles

,

les avons trouvés raisonnables et profitables au bien pu-

blique de la dite ville, et, en tant qu'en nous est, aggréés

avec les modérations qui s'ensuivent :

Premier
,
que les religieux qui seront envoies par le dit

R. P. Provincial seront receu en la dite ville et par

forme de provision accommodés en la maison de l'hos-

pital d'icelle ville , iusqu'à ce qu'autrement ils se puissent

mieux loger en autre endroit en la dite ville et que , ce

pendant, les pasteurs, majeur, eschevins et jurés accom-

moderont autre parte une maison • pour y loger les pauvres

de la dite ville et gens de bien connus, pour satisfaire

aux intentons des fondateurs, sans recevoir les vaga-

bonds et gens de mauvaise vie, et partant ne serat expé-

dient de continuer à grand fraix le feu qui se souloit faire

durant le temps d'hiver, demeurant néantmoins le calice

et ornemens de la chapelle du dit hospital à l'usance des

1 Par acte avenu devant la cour de Bouv. le 9 mai 1618 , Gilles de Virouz

et Jehenne Madoz, sa femme , transportèrent au pi-ofit des Lieux Pieux de

Bouv. une maison avec ses appendices, que Jehenne Madoz possédait " gis-

» santé auz faulbourq de ceste dicte ville, joindant d'un costel à Michiel

» Bovet, d'aultre costel à certaine maison que fut Franchoy Merdoz, et

» de deux aultres costel à la rue des Ravetz, et ce pour la somme de cent

« et treize florins une fois, oultres les charges. » Lettre originale sur par-

chemin; liasse 150, litt. G, aux arch. de Bouv. L'Invent. des arch. de

Bouv. fait par Close en 1785, indique cette pièce de la manière suivante :

« Acquisition de la maison actuelle de l'hôpital près de la Fontaine en la

» rue des Ravez. »— Par acte du 23 juin 1625 ,
passé devant la même cour,

Michel d'Awaigne et Gislaine Colbaux, conjoints , ti'ansportèrent aussi au
profit des Lieux Pieux " cei'taine maison, iardin, appendices et apparte-

" nances qu'ils ont à l'opposite de la Fontaine au faubourg, tenante à Jan
» Bocqueau, à filtre d'arrentement héritable, au moyen de dix florins de

» rente pour toutes charges... " Le capital de cette rente fut remboursé le

4 décembre 1626. Lettre originale sur parchemin , liasse 161, litt. T.

II 15
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dits Pères, tandis qu'ils y feront leur résidence; et adve-

nant qu'ils soient accommodés autre part , continueront

de célébrer trois messes basses par semaine, et, aux jours

de la feste de S* Nicolas et de la Translation, messes

et vespres chanter comme de tout temps est accoustumé ;

et pour donner occasion aux batteurs et autres d'ouyr la

messe les iours ouvrants, se célébreront de bon matin et

avant qu'ils aillent à leur ouvrage.

Et si la place du dit hospital n'estoit trouvé suffisante

pour y dresser leurs couvent et eschoUes
,
pour le respect

desquelles ils sont principalement appelez , l'on advisera

de les eslargir , comme l'occasion s'offrira , es places et

cessures plus voisines '.

' « Ce compteur déclare que le VI^ du mois de septembre de l'an XV^
« et quattorze, sont esté introduictz les Pères de l'ordre des hermites

" Mons. S* Augustin en la maison de Mons. S* Nicolas en ceste ville... Et

>« pour accomoder d'une maison servante à tenir les escolles pour instruire

» la jeunesse a esté trouvé convenir d'acquérir la maison que fut Gérard

" Courette et Catherine du Mont son espeuze, qu'at esté faict le XII" du dit

» mois de septembre au dit an 1614, aulz héritiers feu Jehan le Cuvellier... »

C. de ville, 1616-1618. — Ou lit dans un quaeritur de l'avocat Collart,

de 1731 : « Le Magistrat at aussy permis aux Augustius de bastir sur la

'• muraille de la ville sur laquelle leur cloistre est posé du costé de la

" Meuse. La muraille de leur esglise est sur celle de la ville , comme se

« peut voir par le plan en relief du dit cloisti'e; et ils y ont fait une adjoute

« deseure une porte quy vat au rivage , laquelle porte est enclavée et fait

'• partie de la muraille de la ville et sert pour aller au rivage. Cette adjoute

'• at esté faite depuis l'entrée des dits pères sur une voiite qui est au dessus

•• de l'allée qui vat de la rue à l'avandite porte , mais du consentement de

" ceux de la ville. » Arch. des Augustins , aux arch. de l'État. — 'L'Invent.

de Bouv. mentionne, sous le N° 195, fol. 143, une permission accordée aux

Augustins de construire un mur au devant de la rue allant à la porte au

Bourguignon , à charge de le démolir quand on se servira de cette porte.

— En janvier 1676, les Augustins acquirent de la ville le fossé de Conart

et la ruelle qui se trouvait entre ce fossé et le jardin , moyennant un ren-

dage de 25 florins 10 sols. Transp. de Bouv. 1677-1690, p. 626, reg. 217,—
Enfin

,
par acte du 28 juin 1704, réalisé le 11 juillet suivant , le S"" Franc.

Robert Tabolet, grand mayeur de Dinant, et ses frères et sœurs vendirent



— 115 —
[1614J

Et pour donner quelque moien de vivre aus dits reli-

gieux, par forme de récompense pour les bons devoirs

qu'ils feront et s'obligeront de faire tant à l'instruction de

la jeunesse ' qu'à la célébration des dites messes
,
prédi-

cations et confessions et autres bons ofiSces dépendants

de leur vocation, leur seront paiéz par les bourghe-

mestres et receveurs des biens de la ville et hospital, à

l'ordonnance du Magistrat, deux cent cinquante florins

chacun an , à prendre les cent florins sur les revenus de

la dite ville et les autres cent cinquante sur ceux du dit

hospital -.

aux Augustins, poui' une somme de 500 patacons , la maison et ses dépen-
dances qu'ils possédaient à Bouvignes, joignant d'un côté au couvent et
des trois autres côtés à la Meuse, aux aises de ville et à la large rue.
Àrcli. des Augustins.

* Cette école ne tarda pas sans doute à être fréquentée
,
puisqu'on lit au

C. de ville, 1616-1618 : « ... pour avoir esté quérir et reporter les bois qu'il

» at convenu pour dresser le théâtre, pour jouwef certaine comédie par
•' les enffans d'escolles des Pères Augustins , à l'entrée et bien venue de
" Sa Grâce Révérendissime (l'évêque) de Namur... 2 livres 6 sols. " — Cet
établissement était un collège où l'on enseignait les Humanités (voy. l'acte

ci-après du 14 octobre 1649). C'est ce qui explique pourquoi l'ancienne
école continua à subsister. « ... pour avoir mis à la maison de l'escolle de
'" cette ville, séante au piedts des degreits de réglisse d'icelle ville en
•' bareaux par luy applicqués aux4 vairiers d'icelle maison... » C. de ville,

1624-1632. '

2 Le Magistrat remboursa aux Augustins 50 florins dus sur l'hôpital
;

mais bientôt il y eut entre les deux parties contractantes un désaccord
qui me paraît avoir eu pour principale cause les embarras financiers de
la commune. Le Magistrat , s'étayant des termes par forme de provision

insérés au 1"- art. de l'acte du 18 juin 1614, prétendait que les Augus-
tins devaient abandonner les bâtiments de l'ancien hôpital aussitôt qu'ils

auraient trouvé à se loger plus commodément ailleurs. Les Augustins
soutenaient au contraire que le mot provision devait s'entendre dans ce
sens " qu'ils se contenteroient provisionnellement et à toujours du dit hô-

" pital pour leur logement, en attendant qu'ils trouveroient les occasions
" de s'eslargir. " La querelle ne tarda pas à s'envenimer. En 1663 , le Ma-
gistrat ayant voulu forcer les Augustins à abandonner l'hôpital, ils eurent

recours au Conseil provincial qui les maintint dans la possession de cet

édifice. Les choses restèrent en cet état jusqu'à l'occupation de Bouvignes
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Et comme il serat du tout nécessair d'accommoder les

dits Pères de logement convenable à leur ordre et de

meuble, at esté accordé par les dits de Bouvignes qu'à

ces fins leur sera donné à leur entrée
,
par ordonnance

du dit Magistrat, la somme de trois cent trente florins

une fois.

Bien entendu que les dits du Magistrat retiendront à eux,

pour seulement y mettre le grain du dit hospital, le grand

grenier de dessus le nouveau bastiment estant sur la rue.

Et pour ne discommoder le service de la paroisse et

désirant les paroissiens de le fréquenter comme ils ont

accoustumés , les dits religieux compasseront et chante-

ront tellement leurs messes conventuelles es iours de

dimanche et festes qu'elles soient tousiours achevez avant

l'heure ordinaire pour célébrer les dittes messes parois-

siales , ou bien qu'il les chantent après icelles
,
par bonne

correspondance et accord avec le curé moderne et ses

successeurs.

par les Français, en 1683. Menacés de nouveaux par leurs adversaires, les

Augustins en référèrent à l'intendant Faultrier, lui demandant d'être main-

tenus en possession des 200 florins de rente qui leur étaient dus sur les

revenus de la ville et de l'hôpital. Par décret du 3 février 1687 , l'intendant

français condamna en effet la ville au paiement de cette rente; mais , con-

sidérant que l'acte du 4 juillet 1614 n'avait cédé l'ancien hôpital aux Augus-

tins que par forme de provision , il les condamna de leur côté à abandonner

cet édifice, en déans six mois, à moins qu'ils ne préférassent renoncer à

la rente de 100 florins due par l'hôpital. Il leur accordait un mois pour

l'option. Ainsi pressés, les Augustins optèrent, le 10 août 1687, pour la

conservation du bâtiment qu'ils occupaient depuis longues années. Le
29 janvier 1688, un acte d'accord intervint entre les deux parties : la rente

de 100 flor. due par l'hôpital fut déclarée éteinte et les bâtiments furent

abandonnés aux Augustins , en toute propriété. Quant à la rente de 100 flo-

rins due par la ville, elle ne parait pas avoir été payée avec beaucoup de ré-

gularité ; on voit en effet par un acte de 1678 qu'à cette époque les arrérages

s'élevaient à 1597 flor. 10 sols. Arcli. des Augustins, aux arch. de l'État;

Transports 1677 à 1690, reg. 217, pag. 581 et 626, aux arch. de Bouv.
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Et comme les frères Cordeliers de l'ordre de S* Fran-

çois du convent de cette ville de Namiir ont accoustumé

dés fort longtemps d'estre appelles pour faire les prédi-

cations aux Advent et Caresme ', pour ne leur donner

occasion de se plaindre, ils y pourront encor estre admis,

à condition néantmoins que les dits religieux de S* Au-

gustin résidons dans la ditte ville aient du moins l'alter-

native contre iceux , comme il se fait en plusieurs autres

villes , et qu'ils pourront commencer aux Advents et Ca-

resme prochains pour leur première entrée et bienvenue.

Le tout soub le bon plaisir de Leurs Altèzes Sérénis-

simes, ausquelles ces conditions et modérations seront

représentés pour y interposer leur auctorité, en telle

forme qu'elles trouveront convenir.

Ainsi faict , advisé et arresté en la maison épiscopal de

la ditte ville de Namur le 18^ de juin 1614, en présence

de P. Henri de Hive religieux et docteur en théologie

du dit ordre et d'Adrien Charlet, mayeur, Jean Boc-

queau, eschevin, Laurent Cymont, receveur, et M. Gilles

Pochet, commis greffier, députez et suffisament aucto-

riséz à ce que dessus par le Magistrat et jurez du dit

Bouvignes, le pasteur absent ayant néantmoins signé

l'escrit originel contenant le sus dit accord. En tesmoi-

gnage de tout ce que dessus, nous avons icy mis nos

signes manuelles et y fait apposer nos cachets , les iours

et an que dessus. Et estoit signé : François, évesque de

Namur et H. d'Utenbrouch ; et en bas estoit mis le ca-

chet de l'évesque et celuy du lieutenant gouverneur.

Suppliant le dit P. Provincial que, pour plus authori-

« Voy. N» 116.
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ser l'institution du dit collège , il nous pleut aggréer les

points et articles sus dits et en faire despescher nos

lettres patentes en forme convenable. — Pour ce est-il

que nous, ces choses considérés, inclinans favorablement

à la pieuse requeste du dit P. Provincial suppliant, avons

loué, approuvé et aggréé, louons, approuvons et ag-

gréons par ces présentes l'institution du dit couvent de

l'ordre de S' Augustin en nostre ville de Bouvignes , sous

les articles et conventions dessus insérées, et avec pa-

reille franchise , exemptions et privilèges dont iouyssent

présentement tout autre convent du mesme ordre par tous

les pays de nostre obéissanca, rechevant à cet effect en

nostre protection et sauvegarde espéciale les prieur et

religieux d'iceluy, ensemble leurs maisons, terres, rentes

et autres leurs biens et héritages quelconques. Si don-

nons en mandement à nos très chers et féaux les chef,

président et gens de nostre privé et grand conseil , gou-

verneur, président et gens de nostre conseil provincial

de Namur, mayeur, bourgmaitre, eschevins et jurez de

nostre dite ville de Bouvignes, et à tous autres nos jus-

ticiers, officiers et subiects qui se peult ou pourra tou-

cher et regarder, de laisser les dits Provincial et reli-

gieux de l'ordre de S* Augustin plainement
,
paisiblement

et perpétuelement iouyr et user de l'efFect de cette nostre

présente déclaration, aggréation et sauvegarde, selon,

en la forme et manière que dit est, sans leur faire,

mettre ou donner, ny souffrir estre fait, mis ou donné,

oirs ny à l'advenir, aucun trouble , destourbier ou empes-

chement au contraire, aiiis plustôt toute ayde, faveur et

assistence requise; car ainsi nous plaît-il '. En tesmoing

' Les Archiducs ne se bornèrent pas à autoriser l'établissement des
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de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.

Donné en nostre ville de Bruxelles, le 4® de juillet, l'an

de grâce 1614.

Paraphé : G. V., et plus bas : Par les Arcliiducques

en leur conseil. Et estoit signé : F. de Groote. Et mis

estoit le seel de Leurs Altesses Sérénissimes, en cire

rouge. Plus bas est escrit : CoUationnée et treuvée con-

corder aux lettres originelles, dattée, soubsignée et

scellée comme dessus, par moy : Henry Hermans, not-

taire publicquo par le souverain conseil de Leurs Al-

tesses ordonné en Brabant admis
;
quod attestor. Signé

H. Hermans, 1614.— Concorde à la copie signée comme
dit est, tesmoin : Gobart, greffier.

Copie authentique de copie , sur papier, insérée aux fol, 7 et 8 du

registre 149. — Arch. coin, de Bouvigaes.

118.

Édit du Magistrat ayant pour but d'empêcher les vols qui

se com?nette7it la nuit dans les jardins.

Sans date (vers 1618) '.

Les mayeur et eschevins de la ville de Bouvignes et

Augustins à Bouvignes : par lettres patentes du 7 décemb. 1620, ils leurs

accordèrent 150 livres pour les aider à bâtir leur couvent. Pinchart. Arch.
des arts, I. 218.

' Cette pièce, sans date ni signature, est une copie non authentique

écrite dans la première moitié du ATIP siècle. Elle est en forme de pla-

cart et pourrait bien être une de ces copies dont il est fait mention à la

fin. Je la place vers 1618, parce que l'écriture d'une autre copie de cette

pièce {Liasse 137 , litt. L.) est exactement celle d'un édit portant la date

de 1618.



— 120 —
[1618J

offices en dépendants ayans, à leur grand regrés, assez

r-ecogneu l'an dernier combien la malice d'aucuns larons,

lainnéans et gens vivans à l'advantage, s'est advancée

d'aller et entrer tant de nuict que de iour es iardins de

ceste ville, de Bouillet, Conart, la Vaulx et ailleurs sur

les environs et plat pays
, y desrobant et spoliant ce que

les gens de bien y avoient, au grand détriment du com-

mun , couvrant leur maléfice la plus part soubs la cou-

verture de la nuict
;
pour ce est-il que , désirans y aporter

remède , défendent à tous indifférenment , exceptez ceux

de la guarde , d'aller ou venir par les rues ny ailleurs en

ceste dite ville , depuis le iour S* Remy ' iusques au iour

de Pasques ensuivant , après les huict heures du soir ius-

que le matin estant iour , sans lumière ardante ; comme

semblablement défendent à tous ,
grands et petits

,
quels

ils soient, d'entrer ou aller de nuict ou de iour en au-

cuns iardins de la dite ville, faulbourg et plat pays, sans

congié ou licence des maistres ou maisiresses d'iceux, à

peine de paier pour l'entrée seulement (encor qu'ils n'y

feroient aucun dommage) par celluy quy y sera veu ou

trouvé de iour par une personne seullement, quy sera creu

sur son raport désignant l'heur et le lieu , l'amende de

trois florins outre le dommage à partie sy aucun y a , et

de nuict le double pour la première fois
,
pour la seconde

six florins et la troisiesme chastoy - et amende à l'arbi-

trage de la dite cour, selon les circonstances du cas;

desquelles amendes le dénonciateur en aura le tiers et

l'officier la reste ; et s'exécuteront icelles amendes sur la

dénunciation d'une seuUe personne , sans autre forme ou

' S' Remy, 1" octobre.

* Chastoy, châtiment.
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ligure de procès, en disant l'heure et le lieu. Et ou ' que

les contraventeurs se voudroient prévalloir de n'avoir

moiens de furnir aus dites amendes et cuidant - par ce

moien eschapper le chastoy, sy tost que quelq'un d'iceux

sera semond ^ de satisfaire aus dites amendes , ne le fai-

sant, sera saisy au corps, et pour la première fois qu'il

sera depréhendé avoir contrevenu, sera applicqué au

carquan près l'image de la S'^ Vierge et demeurera illec

au spectacle du peuple , l'espace de six heures , et banny

de ceste iurisdiction trois mois , sans y rentrer pendant

le dit temps. Pour la seconde fois sera applicqué au dit

carquan douze heures entières et banny , comme dessus

,

un an. Et la troisiesme fois, chastoy corporel tel que le

cas le requérera et que sera trouvé convenir. Et comme

,

iusqu'au présent, l'on n'a sceut librement découvrir

les larrons quy, au dit an passé, ont commis leurs

occults larcins que l'on a enduré, l'on déclare que sy

quelques complices d'iceux, quy y ont coopérez, viennent

endéans huict iours de l'affixion des présentes dénon-

cer leurs compaignons ou compaignon, il sera ou seront

absoulds des amendes et peines qu'ils avoient mérité

et outre ce auront le tiers de l'amende pécunielle <

que le surplus des délinquans auront incourruz, que

leur seront paie par le dict mayeur, Défendans en outre,

sur les peines et amendes dites, que personne, qu'elle

elle soit, ne s'advance d'aller loger du soir aux envi-

rons de ceste ville et faulbourg sy comme èz Fallises ^

' Après ou ou au, suppl. cas.

' Cuidans, pensant.

* Semond, semonce.

Pécunielle ,
pécuniaire.

Falises. Le C. de ville, 1624-1632 mentionne notamment les falizes ou

II 16
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S* Menoul ' et entour les iardins, soubs quel prétex-

que ce soit, excepté les maistres et propriétaires des

dits iardins, ordonnans aux chefs et gens de la guarde

de tenir bonne main et notte de ceux quy sortiront le

soir et rentreront le matin, à peine qu'ils seront res-

ponsables des dégasts, sy par leur connivence tels la-

rons eschapoient le chastoy. Et afin que personne ne

soit ignorant de ce que dessus, est ordonné que copies

en seront attachées aux lieux publicqz de ceste ville.

Copie sur papier; liasse 150, lui. B, et liasse 137, htt, L

— Arch. com de Bonvignes

119.

Édit du Magistrat défendant aux meuniers des moulins do-

maniaux de prendre leur droits de mouture, par boisseau.

24 avril 1618.

Ceulx de la haulte court de Bouvignes estans bien in-

formés de ce que les fermiers des moullins de Leurs Al-

tezes, tant en ceste ville que jurisdiction de cestuy office,

prendent leur droit de mouUaige de seisiesme avecque

carrières suivantes, appartenant à la commune et que celle-ci louait à des

particuliers : Falise en la Val, affermée pour 40 livres par an;— Falise de

Bouillet . 40 livres ; — Falise de la Cheraux del Croix , 43 florins ;
— Falise

lez l'ermitage S* Menuz, 9 livres; — Falise par delà la rivière de Meuse.

12 livres; — Falise lez le Viel Chaufour allant vers Anhée, 16 livres.

' « Item, daulcuns bourgeois at ausy esté receupt, pour en partie satis-

» faire au pont de S' Menuz, 4 florins. « C. de ville, 1587. — « A Jehan

" Regnart , masson, pour par lui avoir faict le pont de pier près S* Menuz
•• et y livré le tout... 9 livres. « Ibid. — » ...racoramoder le toict de la

- chapelle de Iherraitage de S' Menuz... - C. de ville, 1624-1632.
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ung bosteau ', non obstant qu'il arrjve le plus souvent qu'il

y at grains à quantité et suffisance pour prendre par demie

quarte, quarte, demi stier ou stier, et que au moyen de

prendre leur dit sallaire, comme dit est, par bosteau, le

commun en reçoipt notable intérests, ordonnent à tous

moulniers et fermiers des dis moullins de, à l'advenir,

prendre leurs dis droit à mesure qu'ils auront les moul-

nées -, sçavoir quant il y aurat pour pouvoir prendre ung

stier et ainsi conséquantment ils le debveront faire à

peine de trentes solz pour la première fois , la seconde le

double et la IIP peine arbitraire, et lors que plaincte en

arryverat au S"" mayeur, auquel l'on enjoinct de tenir la

bonne main que ceste ordonnance soit bien entretenue et

effectuée. Ainsy faict et ordonné au dit Bouvignes, le

XXIIIP d'avril XVI'- dix huicts.

Par ordonnance de la dicte court : G. Polchet, gref-

fier, 1618.

Minute SQr papier; liasse 150, !iU. A— Arch corn, de Bouïignes.

120.

Édit du Magistrat relatif au pâturage des bestiaux dans la

mairie de Bouvignes et notamment à Yvoir '\

24 avril 1618.

Les dis de la cour (mayeur et échevins de Bouvignes)

' Bosteau, boisseau.

» MoiUnées , la quantité de blé qu'on fait moudre pour une fournée de

pains. Ch. Grandgagnage, Dir.t. etym.

» Édit écrit sur la même feuille de papier que le N" 119.
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estant advertis que plusieurs manans des villaiges de

cestuy office et entres aultres du villaige d'Yvoir , s ad-

vancent de faire herdes ' particulières de leurs bestes sans

chasser iceiles à la herde commune, ordonnent à tous

de, à ladvenir, faire communaulté et de faire lierder

leurs bestiaux en commun, à peine de trois florins d'a-

mende pour cnacune fois qu'ils ou chacun d'iceux seront

trouvés d'ainsj user de herdes particulières , et d'aultre

plus grande peine selon le cas requis. Comme de mesme,

n'auront à laisser leurs porcques hors leurs rangs '\ sans

semblablement les faire chasser devant la garde d'iceux

,

à peine aussy de... ^ la IP le double, et pour la troi-

siesme fois confiscation des dis porcques qui seront trou-

vés non chassés devant la dite garde. Faict au dit Bou-

vignes, les jour et an sus dis (24 avril 1618).

A la mesme ordonnance : Polchet, greffier, 1618.

Minute sur papier; liasse 150, lill. A. — Ârcb com. de Bouvignes

121.

Les Archiducs confirment aux Bouvignois
,
pour un nouveau

terme de douze ans , la jouissance du péage de la Meu^e

en face de leur ville.

9 avril 1620.

Albert et Isabel Clara Eugenia , infante d'Espaigne

,

' Herde, ti'oupeau de gros bétail.

* Rangs, étables à porcs.

5 Un ou deux mots illisibles.
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par la grâce de Dieu, archiducqz d'Austrice, ...contes...

de Namur, ...à tous ceulx qui ces présentes verront, sa-

lut. Receu avons l'humble supplication de noz bien améz

les majeur, eschevins, bourguemestre
,
jurez et comu-

naulté de nostre ville de Bovignes en nostre pays et conté

de Namur, contenant que par le passé ilz nous auroient

faict remonstrer que leurs devansiers et prédécesseurs

avoient, jusques à la mort inclusive, en l'an mil cincq

cens cincquante quatre, soustenu l'effort et assault de

Henry, deuxiesme de ce nom, roy de France lors en-

nemys , et de mesme que depuis , voire en l'an mil cincq

cens soixante dix buict, estant entré en la dite ville

certaines compaignies wallonnes pour le service et par

charge de fut ' de très haulte mémoire le roy Philippe

,

deuxiesme de ce nom , nostre très honoré seigneur et père

(que Dieu absolve) , au grand et indicible regret des bour-

geois, les dites compaignies auroient tourné leur robe

et amplecté le parti de ceulx se baptisans les Estatz, et

que pour les expulser Sa dite Majesté auroit esté esmeue

de faire assiéger la dite ville pour les en faire desloger,

ayant esté rendue par appoinctement soubz l'obéyssance

de Sa dite Majesté, au mois de fébvrier de l'an mil cincq

cens soixante dix huict, tellement que les bourgeois y
estans habitans et y ayans leurs moyens, auroient perdu

tout le leur ^
; et par après estant muni de bonne garni-

son , icelle auroit tiré en bas les maisons et bruslé les bois

. . .
^ ruyne de fort belles belles tours qu'il y avoit ,

pour le

respect de quoy Sa dite Majesté leur auroit, le troiziesme

' Fut, pour feu.

* Sur ces faits , voy. le N° 93.

'Le parchemin est troué en cet endroit; d'où cette lacune et les deux

qui suivent.

/
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de septembre mil cincq cens quatre vingtz treize ', accordé

privilège et exemption de toutes aydes, maltottes, ga-

belles et autres particul... - nues es lettres patentes en

dépeschées , pour ung terme de cincquante ans qui cour-

rent encores et de plus le passaige de la rivière au devant

d'icelle ville ' pour vingt cincq ans, lequel auroit par nous

esté raffrescby et ratiffié... • pénultiesme d'aoûst mil six

cens ung ^ à charge néantmoins de pour le respect du dit

passaige livrer les barches
,
pontons et nacelles servans

à icelluj et oultre ce entretenir les chemins et cheraulx

qui auparavant n'estoient à leur charge, et, comme après

les despens faictz pour mectre sus le dit passage, en user

et jouir en conformité du dit octroy, ilz ont tost après esté

tirez en cause par les héritiers de feu Meurice et Albert

Gicotz
, qui disoient et maintenoient le dit passaige leur

appertenir, et soy tellement delfendu en nostre conseil

provincial de Namur qu'ilz ont obtenu sentence à leur

prouffit , en vertu de leur possession maintenuz en la joys-

sance du dit passage , et combien que les dits Gicotz n'ont

esté grevez d'icelle sentence pour les raisons déduictes au

dit procès, néantmoins en ont interjecté appel en nostre

grand conseil où la cause a esté bien avant conduicte,

voire jusques en estât de juger, auquel procès les sup-

plians ont souffert et enduré grands despens; et d'aultant

qu'il en convient encores faire à l'achèvement d'iceluy,

' Voyez N» 101.

= Lacune: il faut probablement lire " particulièrement contenues. ••

= Du Is"" février 1600 au 1er février 1601 , le passage d'eau fut affermé pour

320 livres 5 sols; — du 1" février 1601 au l^r février 1602, pour 333 ftor.

15 sols; — du 1" mai 1624 au l*"" mai 1625, pour 303 livres. Voy. les C (/<

ville.

* Lacune; suppl. le.

' Vov. NO 105.
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aussi pour de nouvelles barches
,
pontons et nacelles qu'il

leur convient faire faire, ilz nous avoient par requeste

supplié ', passé ung an, qu'il nous pleuist leur accorder

à perpétuité , ou à tout le moins pour un terme de cinc-

quante ans, le dit passage, laquelle requeste avec l'advis

de nostre receveur général de Namur seroit esté perdue

entre les papiers du feu trésorier général de noz domeines

et finances, Baltazar de Robiano; cause que les supplians

se retirent itérativement vers nous , supplians très hum-

blement qu'en considération de ce que dessus, il nous

pleuist leur accorder à perpétuité, ou du moins le dit

terme de cincquante ans, le dit passage, pour estre de

peu de prouffit , attendu les sus dites charges et des fré-

quentz passages des gens de guerre -, et sur ce leur faire

dëpescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes. —
SçAVoiR FAISONS quo , les choses sus dites considérées et

sur icelles eii l'advis de nostre amé et féal Simon de Go-

sée , conseillier et receveur général du dit Namur , qui a

sur ce oy nostre bien amé Laurent Cymont , receveur de

' Le C. de ville , 1620-1622, mentionne en effet diverses dépenses faites

par la commune pour l'obtention de ce diplôme. On y lit notamment : « Au
" Comte de S'^ Aldegonde, nostre gouTerneur, pour vin luj- présenté pour
" avoir les affaires de la ville en rescommandation et ensuite de l'ordon-

•> nance de ceste cour du VI« d'aoust 1620... I<;XXlivres. » — « Item, pour
>• ung plat d'argent que depuis la ville lui at faict présenter par le maj-eur

» de ceste ville et pi-ocureur général de Namur, son filz... ce compteur at

» faict payer... le IIIP de septembre 1620... à Jehan van Gueldre orphève

» de la ville de Bruxelles... h livres. « — La commune réclamait ce privi-

lège depuis longtemps, car on lit au C. de ville, I6I6-1618 : -> ... pour pas-

" téz envoyez à aulcuns seigneurs du dit grand conseil, aulz fins d'avoir

" en favorable rescomandation l'expédition de la poursuitte touchant les

» previleiges d'icelle ville... 12 livres 12 sols... »

' Ces passages de troupes se faisaient aux frais de la ville : » A neuf ma-

» roniers (bateliers) pour avoir avec leurs batteau et nasselles, meismes
» avec la bâche de ceste ville, passé la rivière de Meuse le régiment mons.

» le baron de Hierges . 5 livres. " C. de ville , 1568.
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Bovignes , et conséquamment de noz très chiers et féaulx

les chiefz , trésorier général et commis de noz domeines et

finances , nous
,
pour ces causes et autres à ce nous mou-

vans, inclinans favorablement à la supplicatien et re-

queste des dits majeur, eschevins, bourguemestre, jurez

et comunaulté de nostre ville de Bouvignes supplians,

leur avons consenty, octroyé et accordé, consentons,

octroyons et accordons de grâce espécialle par ces pré-

sentes , et sans le pouvoir tirer en conséquence à l'adve-

nir, qu'ilz puissent et pourront encores jouyr du prouffit

provenant du passage de la dite rivière sur Meuze , dont

la propriété nous appertient comme tous autres cours et

passages de la dite rivière, pour ung autre temps et

terme de douze ans au lieu du terme de vingt cincq ans

qui dernièrement leur a esté accordé, et à commencer

doiz l'expiration du dit terme précédent, moyennant et en

payant à nostre prouffit, pour recognoissance de ceste

nostre présente grâce, es mains de nostre dit receveur de

Bouvignes, présent ou autre advenir, trente solz par

chacun an, lequel sera tenu en faire recepte, rendre

compte et reliqua avec les autres deniers de son entre-

mise , et oultre ce aux autres charges et conditions de

l'octroy précédent, pourveu qu'avant pouvoir jouyr de

l'eifect de ces dites présentes, les dits supplians seront

tenuz faire présenter icelles tant au conseil de nos dites

finances qu'en nostre chambre des comptes à Lille
,
pour

y estre respectivement registrées , vériffiées et intérinées

à la conservation de noz droiz , haulteur et auctorité , là

et ainsi qu'il appertiendra
, parmy payant à noz améz et

féaulx les président et gens de nostre dite chambre des

comptes à Lille l'ancien droict pour le dit intérinement.
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Si donnons en mandement à noz très chiers et féaulx les

chief ,
présidens et gens de noz privé et grand conseilz

,

gouverneur, président et gens de nostre conseil provin-

cial de Namur, aus dits de noz finances et de noz comptes

à Lille, et à tous autres noz justiciers, officiers et subiectz

oui ce regardera, que de ceste nostre présente grâce et

continuation d'octroy, pour le temps , aux recognoissance,

charges et conditions , selon et en la forme et manière

que dit est , ilz facent , seuffrent et laissent les dits sup-

plians plainement et paisiblement joyr et user, sans leur

faire, mettre ou donner, ny souffrir estre faict, mis ou

donné aucun trouble , destourbier ou empeschement au

contraire; car ainsi nous plaist-il. En tesmoing de ce,

nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné

en nostre ville de Bruxelles, le neufiesme jour dapvril,

l'an de grâce mille six cens et vingt. Ma. v*.

Par les Archiducqz, le S'" de Maries, chief, messire

Jehan d'Ennetières, chevalier, François de Kinschot,

commis des finances, et aultres présens : Verreyken.

Original sur parchemin, avec fragments du grand sceau des

Archiducs. — irch. com. de Bouvignes.

122.

Le Magistrat de Bouvignes accorde une subvention à Jeanne

Auhertin, dans le but de l'aider à tenir une école de filles.

26 avril 1624.

A messieurs de la haulte court de Bouvignes.

Remonstre humblement Jenne Aubertin , ieusne fille

,

II 17
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que comme, passé quelque temps, à la requeste d'aucuns

particuliers, elle se seroit transportée de Dinant à Bou-

vignes pour y enseigner les filles, si après avoir es-

prouvé quelque temps elle trouvasse moyen de s'y accom-

moder, mais comme elle seroit à cest eiFect délibérée

avec une aultre sienne compagne de s'employer à bon

escient pour apprendres les filles tant à lire et escrire que

faire diverses ouvrages fort convenables aux filles et, qui

est le principal, les advancer en la doctrine chrestienne,

elle s'est résolue s'adresser vers Vos Seigneuries affin

qu'elles soyent servies de les prouvoir de demeure pro-

pre, leur octroyer quelques... ' convenables à leur estât

et quelque honeste entretenement pour elles deux, en

considération de ce que plusieurs filles n'ont moyen de les

salarier , et toutetFois ont désir de s'emploier selon leur

petit pouvoir, autant pour l'instruction des pauvres que

des riches , pour la gloire de Dieu , bien commun et ser-

vice de Vos Seigneuries.

Ceulx de la dite cour de Bouvignes , ayant eu esgard

à ce que la suppliante requiert, et oy sur ce l'advis du

burgmestre, ont accordé ^ à la dite suppliante, pour le

logement d'un an , à comencer au premier de mai pro-

chain et finissant à semblable jour, dix florins que lui

serat payé par le dit bourguemestre, à condition qu'elle

ferat le devoir allégué en ceste ; et au regard des pauvres

' Mot illisible.

* " A Jeheane Aubertin , estante venue en ceste ville pour enseigner la

n ieunesse, luy at esté par ordonnance de la court, du VI d'apvril 1624,

» accordé dix livres par an pour louuaige d'une maison pour elle et ses

" enfans apprentis eulx retliirer et loger.... » — « A la dicte Jehenne luy

» at encor esté paie... pour les eschéances 1626 à 1631... pour six années

« ...LX livres. » C. de ville, 1624-1632.
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enfants qui n'auront moyen de payer leurs escoUes, en

serat aussi ordonné d'en faire le payement au maistre

des Lieux Pieux, à concurrence du nombre et par têtes.

Faictà Bouvignes, ce XXVP d'apvril 1624.

Par ordonnance : Pasquez , 1624.

Original sur papier ; liasse 160, liit. L — Arch. communales de

Bouïignes.

123.

Philippe IV accorde aux batteurs de Bouvignes, pour un

nouveau terme de trente ans, exemption de logements et de

contributions de gens de guerre.

20 janvier 1625.

Philippe, par la grâce de Dieu, roi de Castille, de

Léon, d'Arragon, des deux Sicilles, de Hiérusalem, de

Portugal, de Navarre, etc., à tous ceulx qui ces pré-

sentes verront, salut. Receu avons l'humble supplication

de noz bien améz les mayeur et aultres officiers, avecq

la généralité du bon mestier de la batterie des cbauldrons

en nostre ville de Bouvignes , contenant qu'il est évident

que la fondation d'icelle ville at prins son origine sur le

dict mestier et stil de batterie des chauldrons et aultres

ouvraiges de cuivre, voires que ce stil at jadis esté d'exti-

mation sy singulière que de rendre la dicte ville non seu-

lement opulente et populeuse, mais aussy, selon comme

tesmoignent les ancbiens écritz autenticques reposans es
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archives de la dicte ville , aultant fameuse que nulle

aultre de uoz pays de par deçà; ce qu'auroit meu plu-

sieurs comtes de Namur, noz prédécesseurs , de concéder

aux inhabitans d'icelle plusieurs beaux previléges, not-

tament l'empereur Maximilien, ' quy depuis furent en

nostre ville et cité d'Anvers , l'an mille quatre cens qua-

rante huict -, par le roy son filz et successeur ratiffiéz
;

soubz la faveur de tous lesquelz previléges elle auroit de-

puis prospéré de bien en mieulx , si avant que , par suc-

cès de temps, s'y est retrouvé le nombre de cincquante

quatre maistres, chiefs de batteryes, en lieu de douze

seullement quy restent aujourd'huy, desquelz cincquante

quatre résultoit ung quadruple d'ouvriers journaliers du

dict mestier, lesquelz, ensemble quasy tous les aultres in-

habitans, après avoir, en l'an mil cincq cens cincquante

quatre, estez assiégez par Henry second, roy de France,

et soubstenu furieux assaultz , furent cruellement massa-

crez et leurs maisons bruslées ; ce qu'estant à grand re-

gret venu à la cognoissance de feu l'empereur Charles

cincquiesme, icelluy désireux qu'il estoit du restablisse-

ment d'icelle ville , l'auroit aussy bénéficiée de plusieurs

aultres previléges, lesquelz le roy Philippe second du

nom, nostre très honoré seigneur et père grand, quy

Dieu absolve , auroit non seulement renouvelle, mais, qui

plus est, par ses lettres patentes du troisiesme de sep^

tembre mil cincq cens nonante trois ', les continué. Or,

comme le motif de la concession des previléges sus dicts

' Je ne sais à quel diplôme ces mots font allusion.

* II faut sans doute lire 1488 ; voy. N° 51. C'est le seul diplôme de ce re

cueil que Philippe-le-Beau data d'Anvers.

» Voy. No 101.
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est unicquement fondé sur le repeuplement et restaura-

tion tant de la dicte ville comme du dict mestier, comme

dit est, sur icelles originellement fondée, le sus dict roy

Philippe second auroit encores, tant pour ces mesmes

causes qu'aultrement , contenues en ses lettres patentes

du dernier d'aougst mil cincq cens quatre vingtz neuf ', bé-

néficié tous ceulx du dict mestier indifférement , d'exemp-

tion de guet et de garde , voires de logemens de gens de

guerre ; mesmes, par aultres ses lettres du dernier de may

mil cincq cens nonante S ordonné que tous maistres du

dict mestier, ensemble leurs enfans, quy depuis le dict an

quinze cens estoient allez résider hors la dicte ville,

debvroient en dedans demy an y retourner, aux paines

contenues es dictes lettres patentes. Oultre ce, pour tant

mieulx restaurer et maintenir le dict mestier au dict Bou-

vignes, par aultre placcuart du dixiesme de juillet an

mille cincq cens nonante, auroit faict détfence de ne

faire chauldrons par moyen de moulins, dans le pays

de son obéyssance , voires que ceulx estans ainsy faicts

dehors ne polroient y estre vendus et distribuez, à paine

de confiscation d'iceulx, et d'aultres amendes. Et combien

que tous les poincts et conditions exprimez en chacune

des dictes lettres patentes, à la charge des supplians, mi-

litent encoires aujourd'huy, et que partant par conséquent

les promesses réciprocques leur faictes debvroient aussy

respectivement militer en leur regard, pour subsistance

des traictéz y reprins faictz à l'intervention et par co-

gnoissance de feuz noz prédécesseurs , ils nous ont très

humblement supplié qu'en considération de ce que dessus,

' Voy. N° 98.

= Voy. N» 99.
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il nous pleuist leur accorder continuation de l'exemption

susdicte, pour ung aultre terme de trente ans, ensemble

qu'il soit itérativement interdict de vendre et distribuer

es pays de nostre obéyssance , du moings par deçà la ri-

vière de Meuse, aulcuns ' faicts à moulins, ains seule-

ment ceulx forgez aux bras
,
quy excèdent beaucoup en

bonté ceulx faicts à moulins , attendu que pour la faction

à force de bras convient nécessairement y employer ung

double de calmins plus que point à ceulx faicts à moulins,

parce que convient mettre le cuivre et autres ingrédiens

en trois diverses fontes paravant que de réduire l'étoffe

propre pour la battre aux bras, et, à chasque fonte, em-

ployer quasy aultant de calmins qu'à une seuUe fonte qu'il

suffit de faire pour pouvoir battre avecq les moulins
,
par

où s'ensuivroit nostre profict, veu que s'il estoit permis

(comme dict est) vendre et distribuer es pays de nostre

obéyssance, chauldrons à force de bras et point d'aul-

tres, il conviendroit par conséquent eschiller • quasy ung

double de calmins plus que l'on ne feroit pour ceulx for-

gez avecq les moulins, pourveu qu'elle se payeroit par

les marchands respectivement à ung mesme pris ; et sur

ce leur faire despescher noz lettres patentes en tel cas

pertinentes.

—

Sçavoir faisons que , les choses sus dictes

considérées et sur icelles eu l'advis de noz améz et féaulx

les procureur et recepveur généraulx de nostre ville de

Namur, quy ont sur ce ouy celluy de noz améz et féaulx

les mayeur et eschevins de nostre dicte ville de Bou-

vignes , et en après heu sur ce l'advis de noz très chiers

et féaulx les chief , trésorier général et commis de noz

' Jl faut sans doute ajouter ici : chaudrons.
' Eschiller, employer, dépenser.

i
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domaines et finances, nous, pour ces causes et aultres à

ce nous mouvans , inclinans favorablement à la supplica-

tion et requeste des dictz majeur et aultres officiers de

nostre dicte ville de Bouvignes suppliants, leur avons

par la délibération de nostre très cliiére et très amée

bonne tante, madame Isabel Clara Eugenia, par la grâce

de Dieu, infante d'Espagne, etc., accordé et accordons

de grâce espécialle par ces présentes , nouvelle exemption

de logement de gens de guerre et contribution pour icel-

luy, pour ung aultre temps et terme de trente ans, à

commencher à l'expiration de l'accord précédent, pourveu

qu'avant pouvoir jouir de l'efFect de ces dictes présentes,

les dicts supplians seront tenus faire présenter icelles tant

au conseil de nos dictes finances qu'en nostre chambre des

comptes à Lille ,
pour y estre respectivement registrées

,

vérifiées et intérinées à la conservation de nos droictz

,

haulteur et auctorité, là et ainsy qu'il appartiendra, parmy

payant à noz améz et féaulx les président et gens de

nostre chambre des comptes à Lille, l'anchien droict

pour le dict inthérinement. Sy donnons en mandement à

nos améz et féaulx les chief, président et gens de noz

privé et grand conseilz, gouverneur, président et gens

de nostre conseil à Namur, aus dicts de nos finances et

de noz comptes à Lille, recepveur du dict Bouvignes et

à tous aultres noz justiciers, officiers et subjectz, cui ce

regardera, que de ceste nostre présente grâce et accord,

pour le temps , selon et en la forme et manière que dict

est, ils facent, seuffrent et laissent les dictz de nostre

ville de Bouvignes plainement et paisiblement jouyr et

user, sans leur faire, mectre ou donner, ny souffrir

estre faict, miz ou donné, aulcun trouble , destourbier ou
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empeschement au contraire; car ainsy nous plaist-il. En

tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre seel à ces

présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles, le XX* jour

de janvier, l'an de grâce mil six cens vingt cincq, et de

noz règnes le quatriesme.

Paraphé : Ma. v^ Sur le ply est escript : Par le Roy :

madame l'Infante , les contes de Coupigny et de Warfuzé,

chiefz, Franchois Kinschot, trésorier général, messires

Jehan-Baptiste Maes et Jehan Kesseler, chevaliers , com-

mis des finances, et aultres présens. Soubsigné : Ver-

reyken

.

Registre des chartes coté 59, fol. 24 — Arch^ du dépariemeni du

Nord, à Lille^

124.

Réjouissances ordonnées par le Magistrat de Bouvignes, à

l'occasion de la prise de Breda.

13 juin 1625.

Ceulx de la cour de Bouvignes, se conformant aux

lettres et ordonnance de la Sérénissime Infante, du VII*

de ce mois ,
par où elle ordonne que , à cause de la red-

dition de la ville de Breda "

,
que par touttes les villes de

cestui pays et compté de Namur l'on ayt à rendre action

de grâce à la bonté divine et faire démonstration de toutte

joye telle que mérite ung si bon succès, avecque prières

qu'elle veuille prospérer les bons desseings de Sa Ma-

jesté, ont ordonné que se dirat messe * solemnelle avec

' Bi'eda fut pris par Spinola, le 2 juin 1625, après un siège de dix moi».

* Messe , mot douteux.
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procession telle que Sa Grâce Révérendissime ai ordonn<^

au révérend pasteur de ceste ville, et conséquanment que,

sur les six heures de vespres, se chanteront les psleaumes

et le Te Deum accoustumé et que, pendant le dit Te Deiim,

le dit Bourguemestre aurat à délivrer pouidre pour faire

quelque salve au vieu chasteau , celluy de Crévecœur que

entour de la Bresche '
, y commettantes gens à ce asseu-

réz , comme aussi de pourveoir de taques - wydes , si se

peuvent retrouver, sinon livrer quelques fagots pour faire

les feuz de joye; comme aussi faire aprester après les

grâces rendues quelque honeste et modeste bancquet pour

recréer le Magistrat avecque les jurez, le dit pasteur et

prédicateur, en forme ordinaire et comme s'est faict à la

publication de la tresve ^ Faict à Bouvignes ce XIIP de

jung 1625.

Par ordonnance de la dite court : J. Pa.squez, greffier,

1625.

Original surpapier
,
liasse 160, lilt. K.— Arch. cora de Bouvicrnei.

12S.

Èdit du Magistrat défendant de laisser divaguer les chiens.

8 mai 1626.

Les mayeur et eschevins de la ville de Bouvignes, re-

cognoissants que plusieurs de la ditte ville laissent courir

leurs chiens par les rues en ceste saison où il y a double

' Bresche. 11 y avait une tour nommée lovr à la bresche.

* Taques , ici tonneaux de poix.

= Trêve de douze ans signée à Anvers . le 9 avril 1609.
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de mauvaise maladie ' et, que pire est, ne les nourrissent

,

ordonnent à tous de tenir les dits chiens à la coupe ou

s'en défaire ; aultrement est permis à ung chacun de les

tuer ou noyer. Fait à Bouvignes le VIII de may 1626.

A leur ordonnance : J. Pasquez, greffier, 1626.

Original sur papier, liasse 161 , liu. W. — Arcb com deBouvigne.

126.

Par dérogation aux placards relatifs à la monnaie, Phi-

lippe ÎV statue que les espèces d'or et d'argent seront

reçues et échangées à Bouvignes , au cours de la ville de

Binant.
4 décembre 1028.

Sur la remonstrance -' faite au Roy de la part des bour-

guemestre, jurez, manans et habitans de la ville de Bo-

vigne
,
que combien que feu l'empereur Charles-le-Quint

et depuis le roy Philippes second et l'archiducq Albert,

pour reveoir la dicte ville en estre, auroient accordé à

icelle plusieurs privilèges, aucuns desquels Sa Majesté

auroit par la délibc-ration de la Sérénissime Infante ra-

freschy en l'an mil six cens vingt-cincq '% ce néantmoins

les dicts inhabitans (qui consistent quasi tous en maistres

' A cette époque , de fréquentes épidémies venaient encore ravager notre

pays. Au mois de septembre 1625, la cour de Bouvignes avait défendu au

fermier du passage d'eau de passer les personnes suspectes de maladie

contagieuse et principalement celles venant deDinant « à, raison qu'icelle

- (maladie) y régnoit fort véhémentement. » C. de ville , 1624-1632.

* Cette remontrance se trouve aux arch. com. de Bouvignes. Je crois

inutile de l'insérer dans ce recueil, car elle est reproduite ici presque

textuellement.

- Vov. x\o 12:3.



— 139 —
[1628J

et ouvriers de batterie de chaudrons) ne sçavent subsis-

ter pour plusieurs causes piéça cognues et représentées

aux chefz, trésorier général et commis des domaines et

finances de Sa Majesté, et pardessus lesqueles se ren-

contre en la dicte ville une très grande difficulté sur

l'observation des placcars des monnoyes , et laquelle se

treuve impossible pour la proximité de la dicte ville à

celle de Dinant qui fleurit au détriment du dict Bovignes

,

à raison que toutes sortes de marchandises y abordent,

j

mesmes le trafficq de la batterie des dicts chaudrons

i et choses semblables, telement que la pluspart des ou-

\
vriers du dict Bovignes sont constraints d'aller mendier

\ à travailler au dict Dinant pour sustenter leur familes , et

[j
les autres cercher des pierres es montagnes voisines du

j
dict Bovignes qu'ilz vont vendre au dict Dinant et à Liège,

I

dont le paiement se fait à monnoye toUérée au dict Liège,

I

et laquele il leur convient inexcusablement eschiller pour

(l'achat de leur petites commoditéz journalières, néant-

moins ceulx ayant quelque bouticque munie de victuailles

et autres choses nécessaires n'en veuillent vendre ny ad-

ministrer aus dicts ouvriers pour la dicte monnoie, crain-

> dant de cheoir es amendes comminées par les dicts plac-

cars, et par ce moyen les uns demeurent sans vendre et

les autres sans achatter, et est force aux pauvres gens

i
d'aller à toutes occurences prendre leurs nécessitez au

'dict Dinant, qui redonde au grand détriment et ruyne

i
apparente du peu d'habitans qui restent en la dicte ville

,

partie desquelz se disposent pour en sortir ;
pour à quoy

obvier, les dicts suppliants ont très humblement supplié

qu'il pleust à Sa Majesté permettre aus dicts inhabitans

de vendre et achatter pour leur nécessité à monnoye
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tollërée au dict pays de Liège, et ce pour le moins jusques

à la concurrence de quinze à seze florins et non plus. —
Sa Majesté , les choses sus dictes considérées , en ayant

fait traitter tant en son conseil privé qu'au collège des

finances, a, pour les raisons dessus mentionnées et autres

bonnes considérations à cela mouvans, toUér.é et tôlière

par forme d'essay, sans le tirer en conséquence, que les

dicts suppliants pourront eschiller dans la dicte ville de

Bovignes et non hors d'icelle es pays de l'obéyssance de

Sa Majesté, les espèces d'or et d'argent selon le cours et

cry usité en la ville de Dynant, moyennant que ce soit

pour victuailles et que la somme n'excède six florins à

chacune fois, ordonnant Sa Majesté à tous ses justiciers,

officiers et subiectz quelzconques de- selon ce eulx régler,

sans faire, mettre ou donner, ny souffrir estre fait, mis

ou donné aus dicts suppliants aulcun trouble, destour-

bier ou empeschement au contraire. Donné en la ville de

Bruxelles, le quatriesme jour de décembre mille six cens

vingt huyi. Ma. v^ — de Gottignies.

Original sur parchemin, muni d'un petit sceau — Arch. com. de

Bouvignes.

127.

Philippe IV accorde aux Bou vignots, pour un nouveau terme

de douze années , Is péage de la Meuse , en face de leur

ville.

o mars Ifô'i.

Philippes, par la grâce de Dieu, roy de Castille, de

Léon, d'Arragon, des deux Sicilles, de Hiérusalem, dp
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Portugal , de Navarre , de Grenade , de Tolède , de Va-

lence , de Gallice , des Maillorcques , de Séville , de Sar-

daine, de Cordube, de Corsique, de Murcie, de Jaen,

des Algarbes , d'Algézire , de Gibraltar , des Isles de Ca-

narie, des Indes tant orientales que occidentales, des

isles et terre ferme de la mer Océane , archiducq d'Aus-

trice, ducq de Bourgoigne, de Lothier, de Brabant, de

Lembourg, de Luxembourg, de Gueldres et de Milan,

comte de Habsbourg, de Flandres, d'Artois, de Bour-

goigne, palatin, de Thirol, de Haynnau, de Hollande, de

Zélande, de Namur et de Zutphen, prince de Z^'ave,

marquis du S* Empire de Rome, seigneur de Frize, de

Salins, de Malines, des cité, villes et pays d'Utrecht,

d'Overyssel et de Groeninge et dominateur en Asie et en

Affricque, à tous ceulx qui ces présentes verront, salut.

Receu avons l'humble supplication de noz chiers et bien

améz les mayeur, bourgmaistre
,
jurez et communauté de

uostre ville de Bouvingnes contenant que pour pouvoir

restaurer et repeupler la dicte ville
,
qui en l'an quinze

cens cincquante quatre avôit esté par le camp du roy

François ' bruslée et les bourgeois quasi tous massacrez

,

feu de très haute mémoire Charles cincquiesme auroit

accordé aux suppliantz plusieurs previléges, que depuis le

roy Philippe second et aussi noz très chiers et très améz

bons oncle et tante feu le sérénissime archiducq Albert

(que Dieu absolve) et madame Isabel Clara Eugenia, par

la grâce de Dieu, infante d'Espaigne, etc., ont rafraischy,

et entre autres ont accordé le droict que nous avions au

passage de la rivière de Meuze au devant la dicte ville -

,

• Lisez Heiiri II.

= Vov. N°101. 105 et 121.
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à charge de livrer les baroques et nacelles nécessaires,

voire d'entretenir les chemins et cheraux , duquel droict

uéantmoins on n'avoit oncques tiré aulcun prouffict , ains

usoit un chacun du dict passage sans en rendre chose que

ce soit à nostre prouffict; toutesfois ayans les dicts sup-

pliants institué action en nostre conseil provincial à Na-

raur contre les dicts usagers , la recrédence leur en a esté

adiugée et de quoy iceulx usagers ont interietté appel en

nostre grand conseil où la cause est encor indécise, ayans

néantmoins les dicts suppliants, par vertu du sus dict

accord, depuis continué l'establissement qu'ilz avoient

faict du dict droict et en faict le plus grand prouffict que

possible leur a esté, et les deniers qui au pardessus les

coustenges des dictes barcques et nacelles restoient , em-

ployé tant à l'entretien et réparation des dicts chemins el

cheraux que des murailles et tours défensives qui se

retrouvent si caducqz que non seullement les deniers

procédans du dict passage mais aussi tout l'entier revenu

d'icelle ville ne bastent ' pour convenablement en pouvoir

faire les réparations inexcusables. Or comme l'octroy qui

estoit de douze ans vat expirant ceste année , les dicts

suppliantz nous ont très humblement supplié que, prenans

esgard aux raisons sus alléguées , signament que le droict

sus mentionné a esté par le moyen du devoir par eulx

pour ce faict recognu à nostre prouffict , et qu'à la des

charge du domaine d'icelle ilz sont mesnagérement em-

ployez aux réparations sus dictes qui incombent à la

charge d'icelluy domaine, il nous pleust leur accorder

encor continuation d'autre terme de vingt-cincq ans aux

charges et conditions sus dictes, par dessus trente solz

' Nt bastent, ne sutlisent.
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que pour ce l'on en paye à la recepte du dict Bouvingnes

,

et sur ce leur faire despescher noz lettres patentes en tel

cas pertinentes. — Sçavoir faisons que, les choses sus

dictes considérées , et sur icelles eu l'advis de nostre amé

et féal Simon de Gosée, conseillier et receveur général

de nostre pays et conté de Namur, qui a sur ce ouy nostre

chier et bien amé Guillaume Burlen, receveur du dict

Bouvingnes, nous, pour ces causes et autres à ce nous

mouvans, inclinans favorablement à la supplication et

requeste des dicts mayeur, bourgmestre, jurez et com-

munauté de nostre dicte ville de Bouvingnes suppliants,

leur avons, par la délibération de nostre dame et tante,

\ accordé et accordons de grâce espécialle par ces présentes

i
continuation du droict et prouffict du passage de la ri-

vière sur Meuze dont la propriété appertient à nous
,
pour

un aultre temps et terme de douze ans , sans le tirer en

conséquence , à commencer à l'expiration de l'octroy pré-

cédent, et à charge de livrer les barcques et nacelles pour

ce nécessaires, qu'ilz debvront bien et deuement entretenir

et aussy les chemins et cheraux, comme ilz offrent, et de

payer pour recognoissance trois livres du pris de quarante

gros nostre monnoye de Flandres la livre par an , et ce

es mains du receveur de Bouvingnes présent ou autre

à venir, lequel sera tenu en faire recepte, rendre compte

et reliqua avecq les aultres deniers de son entremise , et

oultre ce aux autres charges et conditions de l'octroy pré-

cédent; pourveu aussi qu'avant pouvoir jouir de l'effect

de ces dictes présentes , les dicts suppliantz seront tenuz

faire présenter icelles tant au conseil des dictes finances

qu'en nostre chambre des comptes à Lille
,
pour y estre

respectivement registres, vériffiées et inthérinées à la
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conservation de noz droitz, haulteur et authorité, là et

ainsy qu'il appertiendra, parmy payant à noz améz et

fëaulx les président et gens de nostre dicte chambre des

comptes à Lille l'ancien droict pour le dict intérinement.

Si donnons en mandement à noz très chers et féaulx les

chef, présidens et gens de noz privé et grand conseilz,

gouverneur, président et gens de nostre conseil provincial

à Namur , aus dicts de noz finances et de noz comptes à

Lille et à tous autres noz justiciers, officiers et subiectz

cui ce regardera ,
que de ceste nostre présente grâce et

continuation d'octroy, pour le temps, aux recognoissances,

charges et conditions , selon et en la forme et manière que

dict est, ilz facent, seufFrent et laissent les dicts sup-

pliantz plainement et paisiblement jouir et user, sans leur

faire, mettre ou donner, ny souifrir estre faict, miz ou

donné aulcun trouble, destourbier ou empeschement au

contraire; car ainsy nous plaist-il. En tesmoing de ce,

nous avons faict mettre nostre seel à ces dictes présentes.

Donné en nostre ville de Bruxelles , le troiziesme de mars

l'an de grâce mil six cens trente deux , et de noz règnes

l'unziesme. St. v*.

Par le Roy, madame l'Infante, le comte de Couppigny,

chef, messires François Kinschot, chevalier, trésorier

général, Jehan-Baptiste Maes, chevalier de l'ordre de

S* Jacques, Jehan-Baptiste Van Maie, aussi chevalier,

commis des finances, et aultres présens : Verreyken.

Original iur parchemin sceau enlevé.— Arch, com de Bouvignes.
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128.

Diplôme par lequel Philippe IV prend diverses dispositions

au sujet de la sortie des potis et de l'entrée des ouvrages

de cuivre étrangers, et concède de nouveaux privilèges aux

batteurs de Namur et de Bouvignes '

.

7 juin 1632.

Philippe, par la grâce de Dieu, etc. , à tous ceux qui

ces présentes verront, salut. Comme non obstant plu-

sieurs privile'ges accordez par feus nos prédécesseurs,

comtes de Namur, au métier des batteurs et fondeurs de

cuivre et potis en nostre ville de Namur et Bouvignes

,

l'on s'apperçoit visiblement qu'yceux vont journellement

diminuans et au contraire semblables métiers vont aug-

mentans et fleurissans es pays étrangers, au grand pré-

judice tant de nos calmines de Limbourg - et autres

droits ,
que des dittes ' villes de Namur et Bouvignes

;

et que sommes avertis que cela procède en partie de ce

que l'on at ci-devant laissé sortir des pays de nostre obéis-

sance les métaux vieux et rompus que l'on appelle com-

munément « potis w , comme aussi à cause que l'on y a

toléré l'entrée récente et distribution des ouvrages en faits

es dits pays étrangers
,
quoique l'un et l'autre fût droi-

tement et sous grosses peines déffendu par les placarts

' Diplôme publié par Galliot, VI, 192. A défaut de toute autre copie,

j'ai du me borner à reproduire ce texte , tout en ne m'astreignant pas à

l'orthographe qui m'a paru fautive. J'indiquerai, en note, les changements

que j'ai cru devoir faille.

* Calamines de Limbourg. Vny. une note du N^OS.
' Les dittes, dans Galliot.

II 19
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du 10 juillet 1689 ', 23 juin 1650 et dernier octobre 1612;

nous, désirans pourvoir à nostre entière indemnité et

conservation de nos bons sujets, avons ordonné et sta-

tué , ordonnons et statuons , par forme d'esclaircissement

des dits placcarts et pour gratifier les métiers de nos

dittes villes de Namur et de Bouvignes , les points et

articles suivants :

Primes, au lieu que les dits placcarts interdisoient à

tous d'envoier ou faire mener hors nos dits pays de par

deçà aucuns métaux vieux ou rompus dits « potis « , nous

avons permis et permettons à un chacun par ces pré-

sentes de les pouvoir désormais transporter en tout pays

que bon leur semblera, à condition que, pour éviter toute

fraude , ils seront -, avant sortir du prédit lieu auquel ils

les élèveront, tenus en dénommer la juste portée et quan-

tité à l'officier du dit lieu et prendre d'iceluy billet perti-

tinent contenant le dit poid et jour de leur partement, et,

ce fait, tirer leur chemin directement, sans se divertir à

droite ny à gauche sur nostre dite ville de Namur, et

incontinent leur arrivée illecq montrer et délivrer le dit

billet aux fermiers et collecteurs qui seront de nostre part

établis , et outre payer quarante sols de chacun cent par

dessus tous droits que Ton a coutume lever sur autres

marchandises traversantes nostre dit pays.

Et d'autant que nostre dite ville de Bouvignes est fort

voisine à celle de Dinant
, pays de Liège , et qu'aucuns

,

sous prétext d'y conduire les dits métaux vieux et rompus,

les pourroient clandestinement et autrement transporter

' 1689; peut-être faut-il lire : 1589. Du reste, je ne puis répondre de

l'exactitude de ces dates.

* Ils ont^ dans Gali.iot.
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en la dite ville de Dinant, nous déclarons que nostre in-

tention est que iceux donnent caution en nostre dite ville

de Namur, à l'appaisement des dits fermiers ou collec-

teurs, pour assurance de faire paroître dans huit jours im-

médiatement suivant
,
qu'ils auront mené et distribué la

quantité de potis par iceux ' dénomés , en la ditte ville de

Bouvignes.

Par ce aussi que , sous ombre qu'il n'est défendu de faire

passer par nostre pays, de Liège pour aller en la ditte

ville de Dinant, aucuns les font subtilement couler de

nostre pays de Haynaut, Brabant, Louvain et autres

lieux du pays de Liège où ils prennent attestation qu'il

en seroit provenant , nous entendons que pour éviter sem-

blables ruses et finesses , tous potis indifféremment seront

sujets à avoir un droit de quarante sols , sans faire dis-

tinction s'il vient du dit pays de Liège ou non.

Semblablement , comme par le dit placart de l'an 1589

étoit permis de faire entrer en nos dits pays de par deçà

les chandeliers et autres menus ouvrages de potis faits

aux pays étrangers, en payant à l'entrée vingt sols du

cent, augmenté par les placcarts de l'an 1605 à quarante

sols , depuis modéré à dix et finalement suspendu , et que

sous ce prétexte est avancé de faire glisser en nos dits

pays toutes sortes de grands ouvrages , si comme cloches

,

pilliers, balusses et autres semblables, sans n'en payer

aucune reconnoissance , à nostre grand intérêt, nous

avons trouvé convenir de permettre , comme permettons à

un chacun , d'à l'avenir y amener et distribuer librement

toute sorte de semblables ouvrages , à charge que para-

vant ce faire ils seront obligés les faire marquer du maître

' Ceux , dans Galliot.
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ouvrier les ayant manufacturé et de celle de la ville aux

lieux auxquels ils pourroient avoir esté faits , et d'à leur

entrée en faire pareille dénonciation que dessus aux dits

fermiers ou collecteurs , et leurs payer aussi quarante sols

de chacun cent.

Et afin de pouvoir plus facilement discerner les ou-

vrages provenans de nos dits pays arriére de ceux qui se

feront es dits pays étrangers, nous ordonnons qu'ils soient

pareillement marquez de deux marques , l'une du maître

ouvrier et l'autre du commis à nostre marque , comme est

enseigné par les dits placcarts, le tout à peine, s'il est

contravenu à aucuns des dits points, de confiscation des

dits ouvrages et potis ou de la valeur d'iceux , ensemble

des chariots ou charettes, chevaux et batteaux sur ou par

lesquels le transport en sera fait , et par dessus ce four-

faire pour la première ' fois la somme de cent réaux d'or,

la seconde le double , et la troisième d'être et demeurer

à jamais bannis de nos pays en suite de ce qu'a déjà esté

statué es dits placcarts précédens.

Et d'autant que par ce moyen aucuns ouvriers pour-

roient estre attraits des dits pays étrangers en nos dites

villes de Namur et Bouvignes pour y exercer le métier

de batterie, fonderie ou potis, nous leur avons, comme

aussi à ceux estans encore présentement résidens au dit

Namur, octroyé et accordé, octroyons et accordons de

grâce spéciale continuation des privilèges leurs accordez

par nos lettres patentes du 20 août 1611, par l'espace

d'autre - vingt ans à commencer à l'expiration du terme

limité en icelles lettres du 20 d'août; déclarans que tous

» Troisième , dans Galliot.

- Entre , dans Galliot.
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leurs ouvrages manufacturés en nos dites villes de Namur

et Bouvignes , comme aussi les dits vieux potis et autres

matériaux nécessaires à la confection d'iceux seront

francqs de tous droits cy-dessus mentionnez, ensemble de

tous autres en conformité des privilèges précédens.

Bien entendu que tous ceux qui voudront entrer au dit

métier de potis seront obligés de faire chef-d'œuvre à

l'arbitrage des maîtres du dit métier, et se régler au re-

gard des droits d'entrée et temps de l'apprentissage comme

est porté par les Chartres accordées au métier des mignons

du dit Namur, le 22 avril 1608 '.

De plus, pour tant plus repeupler les dits métiers , déf-

fendons que nul maître ne pourra avoir, outre ses enfans,

s'il en a ,
plus d'un serviteur travaillant et d'un apprentif

.

Et afin d'encourager les dits fermiers ou collecteurs en

la levée et augmentation des dits potis - et métiers , nous

leur avons accordez et accordons hors d'iceulx droits vingt

florins une fois, pour chacun maître ouvrier qu'ils attire-

ront des pays étrangers et feront venir résider fixement

es dites villes de Namur et Bouvignes.

Si donnons commandement à nos très chers et féaux les

chefs, président et gens de nos conseils privez, gouver-

neur, président et gens de nostre conseil à Namur et à

tous autres nos justiciers, officiers et sujets qui ce re-

gardent, que de cette nostre présente grâce et esclaircis-

sement aux dites Chartres et conditions , selon et en la

forme et manière que dit est, ils fassent, souffrent et

' Voy. ce diplôme dans Galliot, VI, 184. — Le mot mignons désigne,

à Namur, les chaudronniers. Je trouve maignant et maignin, chaudron-

nier ambulant, dans le glossaire de Rabelais, édit. Paris, Desoer, 1820»

3 vol.

* Potis , ce mot n'est pas dans Galliot.
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laissent les dits du métier des batteurs et fondeurs de

cuivre et potis en nos dittes villes de Namur et Bou-

vignes, plainement et paisiblement jouir et user, sans leur

faire aucun trouble, etc.

Donné en nostre ville de Bruxelles, le 7 juin 1632, et

de nos régnes le 12*.

Histoire générale., de Hamur, par Galliol, tome VI, p. 192.

129.

Edit du Magistrat prescrivant des mesures pour assurer la

propreté des rues.

26 octobre 1632.

Les mayeur et esehevins de la ville de Bouvignes fai-

sant ' comandement à tous bourgeois , manants et inha-

bitants d'icelle , de nettoyer ou faire nettoyer les ordures

et immundicitéz gisantes sur les rues, aussy avant que

leurs maisons et héritages s'estendent, ni soulî'rir de

jetter aulcunes ordures par les fenestres, ensemble se

faire quitte des bestes, sy comme porques, chiens, chat

et aultres semblables, ni les laisser aller sur les dittes

rues , ains les retenir en leurs maisons et ce précisément \

à peine que ceux qui contreviendront seront calengé en

l'amende de trois florins pour la première fois, pour la

IP du double, et la troisiesme d'estre chastiéz à l'arbi-

trage du juge. Ainsi faict et ordonné, le XXVP d'octobre

' l'aisdiit , mot mal Acrit ; le sens exige /ini^

- I'rt''risr))i(>)il , mot douteux.
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1632, présens le dit Du Mont, majeur, Goblet, Staynier,

le Maistre et Bouille, eschevins.

Copie du temps non authentique , sur papier ; liasse 168 , lut. W.

— Arch. com. ds Bouvignes.

130.

Philippe IV ordonne aux fermiers des droits sur les aluns et

la couperose, de laisser les Bouvignois dans la paisible

jouissance de l'exemption de tonlieux et impositions qui

leur a été accordée par ses prédécesseurs

.

8 juillet 16;34.

Philippe, par la grâce de Dieu, ro}'' de Castille... comte

...de Namur..., au premier nostre huissier ou sergeant

d'armes , sur ce requis , salut . Receu avons l'humble sup-

plication des majeur, eschevins, bourguemestre
,
jurez

et généralité des inhabitans de nostre ville de Bovingnes,

contenant qu'avecq cognoissance de causes feu (de très

haulte mémoire) l'empereur Charles V® auroit esté servy de

[

bénéficier les dicts inhabitans de certain privilège ' con-

! tenant entre aultres pointz exemption de tous tonlieux et

1 impositions quelzconcques par tout le pajs de son obéis-

sance , lequel privilège at depuis esté , par feuz les archi-

ducqz, le pénultième d'aoust 1601 -, raffreschj, en vertu

duquel les dicts inhabitans ont tousiours depuis iouj de la

franchise et exemption y mentionnée ; toutesfois il seroit

' Voy. No 77.

» Vov. N° 105.
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advenu que aulcuns fermiers des dictes impositions, igno-

rans peult-estre le privilège sus dict, auroient voulu, en

préiudice d'icelluy, exiger d'aucuns des dicts inhabitans les

dicts droicts, sy bien que les suppliants furent constrainctz

d'avoir leur recours en nostre grand conseil , et en effect

obtindrent lettres de commandemens à paine tenans quy

furent exploictées sy avant que les dicts fermiers se désis-

tèrent de leur prétendu; par après, sçavoir en l'an 1615,

feu Anthoine Meurquin, fermier successeur, ignorant

aussy peult-estre le dict privilège, auroit réitéré la dispute

des fermiers précédens, voir vouloit constraindre An-

thoine de Nassoigne et Philippe Voisin , bourgeois de la

dicte ville, de payer les dicts droix, mais sur les doléances

itératives qui furent faictes en nostre dict grand conseil

,

at esté le 8 d'aoust au dict an 1615 ordonné au dict fermier

de se déporter de sa prétendue action à paine arbitraire

,

mais que bien luy conviendroit de tenir notte de la mar-

chandise, selon que plus particulièrement contient la dicte

ordonnance , laquelle at esté géminée le dernier de may

ensuivant et insinuée au dict fermier. Or depuis, sçavoir

en l'an 1621, est encor advenu qu'aultres fermiers succes-

seurs, feignans aussy ignorer le dict privilège, auroient

semblablement voulu exiger des suppliants semblable

droict, cause qu'iceux trouvèrent convenir d'eux pour-

veoir en nostre dict grand conseil de lettres d'attemptat,

mais estantes exploictées aus dicts fermiers, iceux dirent

à l'huissier exploicteur ne vouloir contrevenir au dict pri-

vilège, et conséquenment est le tout demeuré assopy et par

ainsy les dicts suppliants en leur possession primitive de

l'exemption sus dicte; et iaçoit ' que de tout ce que dessus

1 Iaçoit, malgré.
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l'on ayt par personnes publicques fait advertence tant à

Gaspar del Vaulx qu'à... • Rog-ier, ambedeux espécialle-

ment commis par Jean Gabriel , fermier général des aluns

et coeperose, es villes de Namur et de Mons respective-

ment, sy est qu'ilz n'y ont voulu prendre esgard signa-

ment à la dite ordonnance du 8 d'aoust 1615, ains, en

contemnement de tout cela, ont voulu exig-er de Jean

Walthier, Gilles Croysiers et consors, bourgeois de nostre

dite ville de Bouvignes, l'impost qu'aultres que les dits

suppliants non privilégiez doibvent sur les aluns , à cause

d'ung tonneau qu'ils en avoient faict mener au dit Mons
;

voir pour le refus qu'à juste cause at esté faict de payer

le dit impost , ont par voye de faict saisy, voir menacent

de subbaster le dit tonneau ; cause pourquoy les dits sup-

pliants nous ont humblement requis pour nos lettres

patentes de provision de justice au cas convenable. —
Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, vous

mandons et commectons par ces présentes qu'à la re-

queste des dits supplians faictes exprès commandement

de par nous, sur certaines grosses paines à nous appli-

, cables, aus dits Jean Gabriel, Gaspar del Vaulx et N. Ro-

I gier, ensemble à tous aultres qu'il appartiendra, de laisser

j
les dits suppliants paisiblement iouyr du sus dit previlége

et exemption , et , en cas d'opposition , refus ou dilay, ad-

liournez les opposans, refusans ou dilayans à estre et

I

comparoir à certain et compétent jour pardevant nos très

I
chiers et féaux les président et gens de nostre dit grand

conseil, pour y dire leur causes d'opposition, refus ou

dilay, respondre, procéder et à la fin veoir ordonner

comme de raison , en certiffiant suffisament au dit jour

• Lacune d'un mot dans l'original.

II '20
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les dits de nostre grand conseil de ce que faict en aurez

,

ausquels mandons et commectons de faire aux parties

(icelles ouyes) bon brief droict et expédition de justice et

sur telle requeste que les dits suppliants au jour servant

vouldront faire pardevant eux, afin que les commande-

mens sus dits soient par provision déclarez tenir lieu et

sortir effect pendant le procès, les pourvoyent (partie

ouye) comme ils trouveront convenir et vous, huissier,

ordonnerez en oultre de par nous à partie de venir preste

au dit jour servant, pour dire et respondre promptement

sur le décrétement des dits commandemens et en oultre

pour ce qu'aulcuns de ceux qu'il conviendra adiourner se

tiendroient dehors le ressort et jurisdiction de nostre dit

grand conseil, voulons en ce cas que l'exploict quy en cest

endroit sera faict aux personnes de leur procureurs , fac-

teurs ou entremecteurs de leur négoces et affaires , sy en

pouvez recouvrer aulcuns soubz le dit ressort , sy non par

édict et cry publicq à la bretesque en l'une de nos bonnes

villes estant d'icelluy ressort
,
plus prochaine du lieu de

leur demeure et résidence, affigeant aux valves ou por-

taux de l'église capitale illecq copie de ces présentes et de

vostre exploict et le leur insinuant par semblable copie et

vostre missive afin qu'ilz n'en puissent prétendre igno-

rance , soit de tel effect , valeur et vertu comme sy faict

estoit à leur personnes, et pour tel l'avons authorisé et

authorisons de grâce espécialle
,
par ces dites présentes ;

car ainsy nous plaist-il. Donné en nostre ville de Malines,

le huictième de juillet, l'an de grâce seize cens trente

quattre, et de nos règnes le quattorzième.

Par le roy, à la relation du conseil : C. de Rincvel.

Original sur parchemin . sceau enlevé — Arch. cum. de Bouvignes,
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131.

Èdit du Magistrat prescrivant des mesures propres à dimi-

nuer les ravages de la maladie contagieuse.

11 décembre 1636.

La cour de ceste ville appercevant que, nonobstant

divers édictz politicquez dressez et publiez cy-devant et

puis nagaires
,
pour éviter et retrancher les dangers de la

maladie contagieuse, aulcuns, en lieu de soy y confor-

mer, passent journellement à des désordres et desrégle-

mens d'où ne poeuvent avoir réuissy et encore réuissir que

des maulx et inconvéniens , sy à cela n'estoit apporté

remède incontinent, à ceste fin la dite cour at trouvé

convenir d edicter les pointz et articles suivans :

Premier, délfend à tous estans en maisons infectées,

soit pour renairir ' ou aultrement, de ne sortir et ne se

treuver sur les rues qu'à heures certaines , sçavoir pour

ce qui est du matin, depuis le sept jusques aux huict

heures, et au soir depuis les quattre jusquez les cincqz

heures précisément, sans excéder. Et estans sur les rues,

debveront avoir chacun une verge ou baguette blanche en

la main, qui soit d'une bonne grosseur et longeur, affin

qu'elle se puisse facillement veoir. Sy debveront marcher

discrettement , sans passer au travers des compaignies de

personnes qu'ils polroient rencontrer, ains les scemoncer

aiSfin qu'ils se rethirent et que de là ne s'engendre appré-

hension, et celluy point à peine de trois llorius d'amende,

et pour la seconde fois à l'arbitraige de la cour.

' Renairir; en wallon rnairi, renouveler l'air, aérer.
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Iceulx et celles qui sont commis es maisons infectées

pour les purger et renairir , ne debveront faire aulcuue

fumées pour les renairir, de joui- ains de nuicte. Sy ne

debveront exposer les liartz ' aux fenestres nj aultrement

de jour, ny meisme tenir les portes et fenestres ouvertes

aussy de jour, ny porter ou jecter les ordures, pailles et

excrémens quelz que ce soyent sur les rues ny en lieux

où le monde habite ; ordonnant à ceulx qui en ont porté

ou jecté de les oster et porter ou faire porter et jecter en

la Meuse, en lieu où l'eaue est courante , à payne pareille

que dessus.

Ceulx qui attombent en maisons infectées ne polront

en sortir pour rentrer en une aultre , mais bien demeurer

en la première ou sortir et se butter - hors de la ville; ei

là où il y auroit quelcque persone morte en la maison

.

ceulx y estant attombéz debveront faire six sapmaines

enthière sans conversation; et n'y estante personne morte,

s'entend que le malade en soit sorty vingt quattre heures

avant mourir, debveront seullement faire trois sapmaines,

aultrement debveront faire six sapmaines ; à quoy contre-

venant fourferont aussy trois florins d'amende comme

dessus.

Ordonnant aussy à tous indifféremment de tenir les

rues nectes selon ^ leurs maisons et héritaiges , et nomée-

ment aux bouchers de ne laisser couler le sang procédant

des bestes qu'ils tuent, parmy les rues, ny aussy y jecter

non plus qu'en aultres lieux habitez les excrémens auss}

procédans des dites bestes , aus dictes paynes.

' Ufirti, hai'des , vêtement»?.

" Se liutter, se loger dans des liuttet>.

= Selon, le long de.
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Et aux propriétairs des maisons inl'ectées de les faire

renainir et purger au plus tost, et de ne ce dilayer plus

longtemps que la huictaine prochaine, à payne de six

florins d'amende pour chascque liuictaines qu'ilz demeu-

reront en défifaut, tenant icy pour raffreischies les or-

donnances précédentes de ne laisser par les rues les

chiens, chatz et porcquez aux paynes y apposées.

Toutes lesquelles amendes seront exécutables par voye

de fait , sans forme de procédures ny meisme sommation.

Ainsy fait et decretté en la dite cour, le XI de dé-

cembre 1636.

Copie non authentique du temps , sur papier ; liasse 172 , lut, S —
Arcli. com. de Bou^ignes.

132.

Philippe IV prescrit de mettre à exécution l'ordonnance ren-

due par le grand conseil sur le débat existant entre' la

ville de Bouvicjnes et le fermier du droit des aluns.

4 novembre 1637.

Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille...

conte... de Namur... , au premier nostre huissier ou ser-

geant d'armes sur ce requis, salut. Nous vous mandons

et commectons par ces présentes que certaine ordonnance

du commis rendue en nostre grand conseil , le unziesme

d'octobre seize cens trente cincq ', au débat retenu en

son advis en la cause d'entre Jean Gabriel del Boucq,

' .Te n'ai pas i-etrouvé cette ordonnance. Voy. sur ce débat, le N° 130.
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fermier du droict des alluiis deubz à Sa Majesté, tant :

pour luy que comme emprendant pour Gaspar del Vaulx

,

son commis, adiournéz, et les majeur, bourgmestre,

jurez et généralité de la ville de Bouvignes impétrantz

d'aultre, dont vous apperrera par la dicte ordonnance

soubz la signature de l'ung des greffiers de nostre dict

grand conseil , vous , à la requeste des dictz impétrantz

,

mectez à exécution deue réellement et de faict selon sa

forme et teneur, exécutant aussy vostre sallaire raison-

nable à déservir en cest endroict tel que par les ordon-

nances de nostre dict grand conseil vous est permis et

accordé, sans plus, à paine de correction arbitraire; car

ainsy nous plaist-il. Donné en nostre ville de Malines,

le quattriesme de novembre, l'an de grâce mil six cens

trente sept, et de noz régnes le dix septiesme.

Par le Roy, à la relation du conseil : F. Sanguessa.

ûrigmal sur parchemin, muni d'un fragment du grand sceau de-

Philippe IV.— Arch. com, de Bouvignes.

133.

Décret du Conseil provincial sur un débat existant entre les

députés des États et la commune de Bouvignes , au sujet de

l'exemption d'aides.

29 avril 1638.

Les gouverneur, président et gens du conseil provin-

cial du Roy Nostre Sire ordonné à Namur, au premier

huissier du dit conseil sur ce requis, salut. Receu avons
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l'humble supplication des maieur, eschevins, bourgue-

\

maistre, jurez et généralité des inhabitans de la ville de

I Bouvignes contenant que pour causes mouvantes, feuz

I

très baulte mémoire l'empereur Charles V^ seroit esté

! servy d'octroier aux remonstrans, entre aultres choses

! contenues es lettres patentes pour ce dépeschées , exemp-

i tiou du payement de touttes tailles, aydes et subsides;

[ en vertu duquel octroy et des réitérations que depuis en

i sont estez faictes tant par le roy Philippe second que feue

ï Son Altèze Sérénnisime l'archiducqz Albert, ilz ont jus-

ques ors jou}'^ et usé de la ditte exemption. Vray est que

ceux des Estats de cette province les auroient, doiz en

l'an 1598, voulu inquiéter en cela et tasché de, au préju-

dice du dit octroy, les constraindre à contribution du paye-

ment de quelque deniers lors accordez à la charge de la

j

dite province ; mais par sentence de ce conseil rendue sur

I procès contradictoire et depuis confirmée par arrest du

grand conseil, les dis des Estats sont estez déclarez mal
' fondez, voir condemné es despens. Comme aussy est de-

puis advenu que plussieurs fermiers du droit du LX^ de-

I nier ont voulu exiger des dits remonstrants le payement

de semblable droict sur leurs marchandises ; mais leurs

' impétrasions respectifs sont tousiours esté reiectées au dit

grand conseil, et en effet en certaine cause y suscitée

contre le fermier général du droit imposé sur les alluns

,

at esté décretté qu'icelluy fermier estoit mal fondé en sa

prétention , saltem aussy loingtemps que dureroit le dit

octroy, le dit décret du X...^ d'octobre 1635. Non obstant

quoy, les députez des dis Estats , ignorans peut-estre tout

cela , ont piéçà cotisez les dis remonstrants au payement

des aydes et soubsides tout freschement accordées et leur
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envoyé ordre exprès à la fin de les y constraindre, iaçois

qii'ilz ne dépendent de la iurisdiction des dis députez,

comme estans du tiers estât; et comme cette cottisation

et nouvellité est du tout répugnante aux bonnes inten-

tions des dis feuz seigneurs empereur, roy et archiducque,

comis ' au bon droit des dis remonstrants , iceux se se-

roient retliiréz vers nous suppliants pour nostre provi-

sion. — Pour ce est-il que nous, ce considérez, vous

mandons et comectons par ces présentes que, prins avecq

vous un adioinct non suspect à l'une ou à l'autre des

parties , tenez informations sur ce que dessus et sy avant

qu'il vous appert tant que pour souffir en ce cas à la re-

queste des dis suppliants , faites exprés comandement de

par Sa Majesté , sur grosses paines applicables au proffit

d'icelle , aus dis députez des Estats
,
qu'incontinent et sans

dilay ilz ayent à se déporter de cotiser les dis remons-

trants au payement des dites aydes et subsides et les lais-

ser plainement et paisiblement joyr de la dite exemption,

et en cas d'opposition, reffus ou dilay, les dis comande-

mens et peines tenans lieu, les adjourné à comparoir à

certain et compétent jour pardevant nous au dit conseil,

pour dire et alléguer leurs cause d'opposition , reffus ou

dilay, répondre
,
procéder et en veoir ordonner ce que de

raison, en nous certiffiant sutfissament au dit jour de ce

que fait en aurez, de ce faire vous donnons pouvoir.

Donné au dit Namur, soub le contre-seel du dit conseil cy

apposé, le XXIX« d'apvril 1638.

Par mes dis seigneurs les gouverneur, président el

gens du dit conseil : F. Van Kessel, 1638.

Original sur parchemin, sceau enlevé — Ard. corn, de Bouvignes.

' Comis; le sens paraît exiger comme.
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134.

Philippe IV autorise les 7naîtres batteurs de Namur et de

Bouvignes à ériger à Nainur et dans deux ou trois autres

lieux aux environs, six moulins à eau où ils pourront

exécuter toutes sortes d'ouvrages de cuivre, sauf les chau-

drons à bras tels qu'on les fabrique à Bouvignes '

.

25 janvier 1643.

Philippes, par la grâce de Dieu, ...comte... de Namur

..., à tous ceulx qui ces présentes lettres d'octroy verront,

salut. Receu avons l'humble supplication des maistres et

généralité du mestier des batteurs et fondeurs de pottis -,

'tant de noz villes de Namur que de Bouvignes, contenant

que nous, considérans combien qu'il emporte au lustre et

bien de noz estât et l'augmentation de noz domaines que

les arts , inventions et fabricques utilles y aillent fleuris-

santes par dessus celles des estrangers et provinces voi-

sines , aurions tâcbé par divers moyens d'y conserver les

dicts batteurs et fondeurs de pottis et ouvraiges en dé-

pendans , tantost par concession de plusieurs privilèges

,

aultre fois par commination ' de grosses paines et amendes

décrétées contre ceulx qui séduysoient hors du pays sem-

blables maistres et ouvriers travaillans es dictes batte-

ries, afin que les ungz intimidez par la calenge et les

' Imprimé dans Galliot, VI, 197. Le texte, parfois inexact, donné par

cet auteur offre quelques différences avec celui qui m'a été envoyé de Lille,

et qui n'est pas non plus exempt de fautes. C'est ce dernier que je suis ici

,

tout en le corrigeant au moyen du texte de Galliot.

* Pottis ; voy. No 128.

» La copie de Lille porte commutation.

II 21
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aultres alléchez du goust des dicts privilèges, se tien-

droient en leurs résidences et accroisteroient ainsy le

gros des dicts mestiers cy-devant sy peuplez qu'on y at

trouvé, de • juste compte, plus de cincq cens personnes

occupées; mais d'aultant que les ouvraiges de la dicte

batterie se fabricquoient à force de bras et que la dureté

du métail les rendoit fort lente, pesant et tardif, l'ingénié

et érection de quelques moulins à l'eaue ^, survenue en

quelques villes estrangères , at tellement reculé la vogue

et cours que les dicts ouvraiges avoient du passé , et fil à

fil et par succession de temps ils ont estez enthièrement

ruynéz, voires en telle sorte qu'il n'y en reste quasy point

aulcuns vestiges , non sans grandissime et irréparable in-

térest des dicts mestiers en général , des maistres et ou-

vriers en particulier et de la chose publicque et bien

publicque en tous endroictz, d'aultant que les dictes fa-

bricques et manifactures estans ruynées en nos dictes

villes de Namur et Bouvignes , elle at prins des degréz si

haultz es dictes villes étrangères
,
que le commerce des

denrées en provenantes y affleue ^ en préjudice et ex-

clusions de noz provinces de pardeçà, traînant quant et

' De , omis dans la copie de Lille.

* On lit dans un avis des députés des deux premiers membres des États

de Namur, en date du 20 février 1740, que les Bouvignois devaient leurs

privilèges « à la manufacture des cuivres qui estoit établie à Bouvignes

•> dans le temps qu'elle a souffert des désastres anciens; mais depuis que

» l'on a trouvé le moien de battre les cuivres par le moulin d'eau au lieu

« des bras , cette manufacture a esté transférée à Huesden et à Stolbergh

,

" et n'est i-entrée dans cette province que vers l'an 1670 et la plus parte en

« la ville de Namur, où elle pourroit fleurir et augmenter si elle n'estoit

»• agitée par des nouveaux droits que les voisins s'avisent de lever sur les

» calminesd'U Limbourg, en passant par la Meuse, sans aucun titre ni

» droit. " Conseil des finances, N«> 1220, aux arch. gén. du Royaume. —
Voy. Galliot, VI , 217 à 247.

' Affleue , la copie de Lille porte ai levé.
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soy ' l'espuisement des meilleures espèces de monnoyes

,

l'appauvrissement du peuple qui professoit la dicte ma-

nufacture, le dommaige du publicq, par la diminution

et extinction des grands trafficqz de touttes sortes de den-

rées que les marchans batteurs privilégéz entretenans les

dictes batteries faisoient - abonder par les eschanges des

ouvraiges et commerce de cuivre, contre aultres mar-

chandises à pris raisonnables , comme aussy la diminu-

tion de noz régaux; pour à quoy obvier, les suppliantz,

ïéleux de nostre service , désirans advancer le bien pu-

blicq , nous ont très volontairement offert de réparer et

restablir les dictes fabricques et manifactures en nos

dictes villes et comté de Namur , très propre ' à cet effect

à cause de plusieurs bons ruisseaux et la quantité qu'il y

at de charbons de terre , bois , terres grasses communé-

ment appellées derles et aultres matières nécessaires,

ensamble pour deux puissantes rivières qu'il y at, très

duisables à la traicte et distribution des ouvraiges et den-

rées à procéder du restablissement de ceste fabricque,

qui causerat que , l'ayant au pays , leur pris en serat plus

modéré que par la voye des dictes viUes estrangères ; et

comme, pour ce faire, ilz ont besoing d'ériger des molins

à eaues , ilz nous ont supplié très humblement qu'à cest

effect leur vouldrions accorder noz lettres pattentes d'oc-

troy et de permission, affin de pouvoir ériger les dicts

molins par ' toutte nostre viUe et comté de Namur, pour

par ce moyen dresser les dicts ouvraiges, fil de laitton,

' Quant et soy, avec lui
; foy, dans la copie de Lille.

' Faisoient; Galliot et la copie de Lille portent faisant.

* La copie de Lille porte et très propre.

* Par et non pour comme dans la copie de Lille.
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platine , tasches et géiiérallement touttes aultres fabric-

ques et manifactures de cuivre, le tout, parmy continua-

tion de. leurs dicts previléges ;
— Sçavoir faisons que

nous, les choses sus dictes considérées, eu l'advis tant

de noz chers et féaulx Simon Gosée ' , conseiller et rece-

veur général de Namur, que de messire Charles Hovines,

conseiller et maistre ordinaire aux requestes de nostre

conseil privé et commis aux causes fiscales d'icelluy , et

en après de noz très chiers et féaulx les chef, trésorier

général et commis de noz domaines et finances, pour ces

causes et aultres à ce nous mouvans, inclinans favora-

blement à la supplication et requeste des dicts maistres et

généralité du mestier des batteurs et fondeurs de pottis

tant de nos dictes villes de Namur que de Bouvignes , et

désirans augmenter et extendre le commerce de noz bons

subjectz, et enrichir tant qu'il est possible noz pays de

touttes sortes de fabricques et manifactures utiles , avons

aus dicts suppliants, par la délibération de nostre très

chier et féal cousin Don François de Mello , marquis de

Tor de Layuna, comte d'Assumar, de nostre conseil

d'Estat, lieutenant gouverneur et capitaine général de

noz Pays-Bas et de Bourgoigne, etc., octroyé, permis et

accordé, octroyons, permectons et accordons de grâce

espéciale par ces présentes qu'ilz puissent et pourront, à

l'exclusion de tous aultres, ériger et faire construire à

l'effect requis en nostre ville de Namur et deux ou trois

lieux aux environs , six moulins à eaue
,
pour battre du

' Le texte de Lille porte Cristoplière. Il n'y a pas eu de receveur général

de Namur de ce nom. Simon de Gosée, ijui succéda à Adam Dodrimont,

remplit cette charge du l^'" juillet 1600 au dernier juin 1647. Il eut pour suc-

cesseur Vincent de Harscamp. Gachard, Invent, des nrcli. de la Belgique*

II , 49 et 50.
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cuivre, et ce pour le temps et terme de vingt ans prochai-

nement venans , à commencer à avoir cours dès le jour

que les suppliantz auront commencé à travailler es dictes

batteries, et à charge de payer annuellement à nostre

prouffict, es mains de nostre receveur général de Namur,

présent ou aultre advenir, pour recognoissance de chascun

des dicts mouUins, la somme de quarante livres du pris de

quarante groz nostre monnoye de Flandres la livre , et en

oultre • pour le coup d'eaue de chascun des dicts moulins,

encoires aultres dix livres du dict pris ; à condition que

les impétrans de ce présent octroy seront obligé de pren-

dre les calmines qu'ilz auront de besoing pour leurs ou-

vraiges, de nostre montagne de Limbourg, à pris raison-

nable , lequel ilz payeront en trois terme sur le pied et

aux conditions du contract de ceulx d'Aix, auquel effect

les dicts impétrans auront à s'obliger par ensamble et

chascun d'eulx in solidum, comme aussy pour le paye-

ment des dictes calmines , au contentement de nostre re-

ceveur général de Limbourg; à la suycte de quoy, leur

accordons faculté et privilège de faire battre et fabricquer

es dicts moullins et batteries généralement toutes sortes

d'ouvraiges de cuivre, si comme fiUet de laitton, plat-

tines, tasches, etc., saulfet seul exceptez les chauldrons

à bras telz et semblables que ceulx de nostre ville de

Bouvignes , affin d'en ce regard ne leur apporter aucun

préjudice; si seront aussy tenuz et obligez les dicts impé-

trans de mettre en exécution l'elfect de ce présent octroy

endéans l'an de l'impétration , à paine de deschoir de la

grâce d'icelluy; et affin de faciliter la dicte exécution et

de bénéficier et sublever les impétrans tant que faire se

' OuUre ce, dans la copie de Lille.
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poeult, leur avons accordé et accordons de plus ample

grâce par ces dictes présentes , exemption , liberté , fran-

chise de tous droictz de tonlieux
, passaiges et licences '

par toutes les provinces de nostre obéissance, tant au

regard des ouvraiges qu'ilz feront faire aus dicts moullins

que des cuivres qu'ilz feront venir d'Allemagne au dict

effect, soit par la voye d'Hollande que d'ailleurs et aultre-

ment. Donnons en oultre et accordons aus dicts impétrans,

pour eulx, leurs batteries, moullins et ouvriers, pendant

le temps et terme de ce présent octroy, exemption et

franchise de toutes charges , impositions et logemens de

soldatz, selon qu'il est accordé par leur précédent octroy;

et avant pouvoir jouyr de l'effect de ceste nostre présente

grâce et octroy, les dicts impétrans seront tenuz de pré-

senter ces mesmes lettres pattentes de privilèges au

conseil de noz finances et de nostre chambre des comptes

à Lille
, pour y estre respectivement vériffiées et inthéri-

nées, à la conservation de noz droictz, haulteur et auc-

thorité
, parmy payant le droict anchien et ordinaire pour

ce deu. Si donnons en mandement à noz très chiers et

féaulx les chef, président et gens de noz privé et grand con-

seils , chef, trésorier général de noz domaines et finances

,

gouverneur
, président et gens de nostre conseil provin-

cial de Namur, aux président et gens de nostre chambre

des comptes à Lille, et à tous aultres noz justiciers, ofîi-

ciers et subjectz cui ce regardera, que de ceste nostre

présente grâce, octroy et accord, pour le dict temps,

aux recognoissances , charges, conditions et franchises,

selon et en la forme et manière que dict est , ilz facent

,

seuffrent et laissent les dicts impétrans plainement et

' Licentes, dans la copie de Lille.
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paisiblement joujr et user, sans leur en faire, mectre

ou donner, ny souffrir estre faict, mis ou donné aulcun

trouble, destourbier ou empeschement au contraire , car

ainsynous plaist-il. En tesmoing de ce, nous avons faict

mectre nostre seel à ces présentes. Données en nostre

ville de Bruxelles, le XXV^ de janvier l'an de grâce mil

six cens quarante trois , et de noz régnes le vingt deu-

xiesme.

Paraphé : Vul. v*. Plus bas estoit escrit : par le Roy,
le marquis de la Tor de Layuna, comte d'Assumar, gou-

verneur général, etc., comte de Noyelles, chief, messire

François Kinschot, chevalier, seigneur de Rivière, tré-

sorier général , Jean-Baptiste Maes , chevalier de l'ordre

militaire de Saint Jacques et Jean Vanderbekeu , aussy

chevalier, seigneur de Noeufrue, commis des finances,

et aultres présens, signé : Verreiken.

Reg. dei chaites coté 68, fol. 202 — Arch, du départemeni du

Nord , à Lille.

13S.

Philippe IV accorde aux Bouvignois, pour im nouveau terme

de cinquante ans, exemption de tonlieu, aides et autres

impositions mentionnées dans le diplôme du 3 septembre

1593, ainsi que le pouvoir de lever à leur profit le droit

de passage d'eau.

17 mars 1644.

Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, ....

comte.... de Namur...., à tous ceux qui ces présentes
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verront, salut. Receu avons l'humble supplication et re-

queste de noz chers et bien améz les majeur, eschevins,

bourguemestre , jurez et généralité de nostre ville de

Bovignes, contenant que, par escripts authenticqs re-

posans en leurs archives , il appert que leurs prédéces-

seurs auroient rendu si bons et signalez services à leurs

seigneurs et princes naturelz, qu'ilz ont esté meuz à leur

concéder plusieurs privilèges , au moien desquelz la dite

ville s'est de bien et mieux augmentée voires rendue gran-

dement fameuse et florissante , en sorte qu'en l'an quinze

cent cincquante quatre il s'y est retrouvé le nombre de

quinze cent hommes ' portant armes; mais comme au

' Comp. note 1, p. 45 de ce volume (diplôme N» 101), ce que j'ai dit de la

population de Bouvignes. Depuis, j'ai trouvé dans les comptes communaux

de cette ville les renseignements ci-dessous qui ont trait au service mi-

litaire dû par la commune. Le chiffre de 150 compagnons de guerre qu'elle

fournit en 1521 témoigne de nouveau que la population de Bouvignes était

alors assez considérable :

» A Jehan de la Ruelle, procureur général du roy Nostre Sire àNamur,
» le X« jour de juUet, pour avoir allé à Louvaing vers mons. le gouverneur,

» afin de la dite ville estre déportée de livrer XXX compaignons de guerre

X que mon dit seigneur requéroit à la dite ville pour envoler en Gheldre

C, de ville, 1505-1506. — « A Franchois Lardenois à Namur, le XXII« jour

« de octobre, pour despens de bouche fais à deux fois en la maison du dit

« Franchois par plussieurs compaignons de ceste ville esleux pour aller

« dessiéger Ichkelstain des Gheldrois , "VI oboles. »— « A Piero Gico de

Haulx, pour avecq une parsquieppe avoir mené les dits compaignons au

dit Namur XXXVI heaumes. » C. de ville, 1510-1511. — » A une femme

hostesse d'Axmes, pour despens de bouche fais par plusieurs compai-

gnons de ceste ville passant au dit Axmes allant ou service de l'Empe-

reur devant Messencourt , XXXVI heaumes. » — « A Jehan de Romei-

gnot, le XIII* jour de may, pour, sur les lettres de mons. le bailli de

Namur qui mandoit avoir en ceste ville chincquante compaignons armés

et embastonés pour envoler ou service de l'empereur, avoir allé vers

le dit bailli et modérer le dit nombre à XX telz compaignons... » —
A maistre Wallerande le Becque, le XXlIPjour de may, pour par or-

donnance de la ville sur aultrez lettres du dit bailli par lesquelles il de-

mandoit cent compaignons telz que dessus de ceste dicte ville pour aller

comme les aultres, avoir allé vers icellui bailli lui remonstrer les
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mesme an elle fut par Franchois ' , roy de France , assié-

gée de cincquante mil hommes, et que les inhabitants

d'icelle ville eurent soustenu plusieurs furieux assaults

,

ilz ne pouvarent néantmoins plus subsister, en sorte qu'ilz

furent quasi tous massacrez et faicts prisonniers , voires

,

que plus est, la dite ville entièrement pillée et bruslée

excepté trois à quatre maisons tant seulement ; ce qu'es-

tant venu à la cognoissance de feu l'empereur Charles

cincquiesme d'immortelle mémoire, icelluy, ayant eu en

•• affaires et dépopulation de ceste dicte ville et afin de estre supportée du
" dit nombre... » — « A Jhérosme Malasseuré, messagier de ceste dite

X ville, le XXVI« jour de may, pour avoir allé vers mons. le bailli de

" Namur lui noncbier que les compaignons de guerre de ceste dite ville

" estoient prestz et pour sçavoir où il lui plairoit les envoler, que lors il

H manda que le maire (Jean de Romeiguot) les menast le lendemain, en
" dedens X heures, à Cliacoux.... " — « A Jehan de Romeignot et Henry
- Richier, le XXVIII^jour de jung, pour ensievant les lettres du bailli de
•• Xamur par lesquelles il mandoit avoir de ceste ville le plus grand nombre
" de gens de guerre , de piet et de cheval que l'en polroit et les mener in-

" continent à Namur pour aller au service de Tempereur sur painne de

" confiscation de corps et de biens ; et que tous fiefvés et arrière-fîefvés

" fussent semblablement incontinent prestz, armés et montés et le publier

" sur semblable painne , où ilz vacquèrent par II jours.... " — « A Guillo

"• Jhérosme, la nuit S' Rémi, pour avoir allé à Namur nonchier au bailli

•• que les compaignons de guerre de ceste ville qu'il avoit mandé estoient

'• prestz; sur quoy il fut content qu'ilz se tenissent prestz juxques il les

" remanderoit.... » — "A lui, le III« jour d'octobre, pour sur ce que le dit

" bailli avoit mandé les dits compaignons aller à Fumain ; sur quoy lors

- lui fut escript à fin de se contenter pour lors et pour cause , dont il fut

» content.... » — « A Jehan de Romeignot et Henry Richier, le XIX« jour

» d'octobre, pour, ensievant les lettres de mons. de Grimberghes, aller à

" Namur vers le dit S"" de Grimberghes à fin de estre supportés des dits

» compaignons en tant misme que désià y en estoit grand nombre ou ser-

•• vice de l'empereur, que lors le dit de Grimberghes ordonna les tenir

" prestz juxques il les remanderoit.... »— « A Jhérosme Malasseuré pour

" depuis avoir allé à Namur vers le dit seigneur de Grimberghes à fin de

" sçavoir où il lui plairoit avoir les dits compaignons
,
que lors il fist de-

» morer et se tenir prestz.... " C. de ville , 1520-1521.

' François; lisez Henri. On a peine à s'expliquer une telle distraction

dans un texte original.

II 22
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grande affection l'estre de la dite ville , et le bon mestier

de la batterie de cuivre sur lequel elle estoit fondée,

auroit esté servij d'accorder aux restans en vie certain

autre privilège contenant exemption de toutes et quelz-

concques impositions à luy appertenans, ainsy qu'est porté

plus particulièrement es lettres patentes sur ce dépes-

chées l'onziesme de may quinze cens cincquante cincq , le-

quel privilège feu (de très haulte mémoire) le roy Phi-

lippe second auroit, par ses lettres patentes du troisiesme

de septembre quinze cent nonante trois, rafrechij , voires

augmenté de plusieurs poincts , signament du droict du

passaige de la rivière de Meuze au devant la dite ville,

comme aussy ont fait semblablement feuz les sérénis-

simes archiducqz noz très chers et très améz oncle et

tante , par lettres patentes du pénultiesme d'aoust mil six

cent et ung icy inserrées de mot à autre comme s'ensuict :

En vertu desquelz privilèges, les dits remonstrants ont

tonsiours joij et usé des franchises et exemptions y men-

tionnées; nonobstant quoij, le proffit que de l'effect d'iceux

privilèges est jusques ores réussij, n'est à beaucoup près

bastant pour furnir aux réparations et entretènemens né-

cessaires de la dite ville. A ceste cause, les remonstrants

ont prins leur recours à nous , supplians très humblement

qu'il nous pleust leur accorder une somme de deniers , ou

sur la recepte du dit Bovignes ou ailleurs
,
pour pouvoir

suppler au mancquement des deniers nécessaires, comme

aussy rafréchissement des dits privilèges en tous et

' Suivent ici les privilèges de Philippe II , du 3 septembre 1593 (Voy. ci-

dessus, N° 101), et d'Albert et Isabelle, du pénultième d'août 1601 (N° 105

ci-dessus).
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chacLins poincts ij mentionnez , tant au regard des exemp-

tions et affranchissement que du passaige de la rivière

de Meuze, pour en jouijr un autre temps de cincquante

ans; veu qu'autrement et à faulte de ce, ilz ne treuvent

aucuns moiens de pouvoir furnir aus dits entreténemens

et réparations estans à nostre charge, comme ilz disent,

et par conséquent l'on ne debvroit attendre qu'une ruyne

et dépopulation entière de la dite ville, à raison qu'elle est

si prochaine de la ville de Dinant d'ung traict d'arcque

,

en laquelle les inhabitans du dit Bovignes indubitable-

ment se vouldroient domicilier, veu qu'ilz ij seroient af-

franchiz de samblables droicts que leur apportera l'effect

des dits privilèges , et y vivroient sans estre chargez de

semblable droit de servitude.— Pour ce est-il que nous,

les choses sus dites considérées et veu sur ce l'advis de

noz améz et féaux les président et gens de nostre conseil

provincial de Namur, mesmes celuy par eux rendu, le

vingt septiesme de fébvrier dernièrement passé, sur la

requeste des mayeur, es^ievins, bourguemestre, jurez et

communaulté de nostre ville et banlieue de Namur, ten-

dante afin que les privilèges accordez à ceux de nostre

dite ville de Bovignes ne leur soient continuez pour un
nouveau terme , ains leur ordonné de contribuer au futur

avecq eux au furnissement du tiers des charges de la dite

province , inclinans favorablement à la supplication et re-

queste des dits mayeur, eschevins, bourguemestre, jurez

et généralité de nostre dite ville de Bovignes supplians

,

leur avons par forme de rafreschissement octroyé , con-

senti et accordé , octroyons , consentons et accordons de

grâce espéciale par ces présentes , continuation de la fran-

chise et exemption de tous tonlieux à nous appertenans

,
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et de la grâce et quictance de toutes aydes, raaltôtes, ga-

belles, four banaulx et autres impositions mentionnées par

les lettres d'octroy du troiesme de septembre quinze cent

nonante trois, cy-dessus transcriptes , en outre la levée

du droict à nous deu à cause du passaige de la barcque

devant la dite ville de Bovignes , à la charge reprise au

dit octroy et autres postérieurs s'il ij en a, pour aultani

que les dits supplians sont en possession d'en joijr, et au

regard des marchands demeurans en la dite ville et de

leurs denrées ij travaillées tant seulement , et ce pour un

autre temps et terme de cincquante an^, à prendre cours

doiz le premier du mois de janvier de l'an courrant. Si

donnons en mandement à noz très chers et féaux les chief

,

présidons et gens de noz privé et grand conseilz
, gouver-

neur, président, gens de nostre dit conseil à Namur et à

tous autres noz justiciers, officiers et subiectz qui ce re-

gardera ,
que de ceste nostre présente grâce , selon et en

la forme et manière que dit est, ilz facent, souffrent et

laissent les dits de nostre vill%de Bovignes plainement

et paisiblement joijr et user, sans leur faire, mectre ou

donner, ni souffrir estre fait, mis ou donné aucun trouble,

destourbier ou empeschement au contraire; car ainsij

nous plaist-il. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre

nostre scel à ces présentes. Donné en nostre ville de

Bruxelles, le dix septiesme jour du mois de mars, l'an de

grâce mil six cent quarante quatre et de noz règnes le

ving troisiesme : Vul. v^

Par le Roy en son conseil : E. de Berti.

Original sur parchemin . sceau enlevé. — Arch. com. de Bouvignes,
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136.

La commune de Bouvignes remontre au Roi les maux causés

par la garnison , et lui demande d'être maintenue dans ses

privilèges en ce qui concerne l'exemption de logement des

gens de guerre.

1648'.

Au Roy.

Remonstrent en toutte révérence et humilité les majeur

et eschevins qui restent clans la pauvre villette de Bovi-

\

gnes
,
qu'ayans autreffois leurs prédécesseurs , avec autres

I
voisins , reprins le chasteau de Namur surprins par les

ennemis -, et depuis , l'an 1554, mieux aimé passer par le

j
sancg et l'inflagration universelle d'icelle ville , ainsy qu'il

( leur est advenu
,
que de la rendre à la discrétion d'un roy

II
de France , comme aussy fait divers autres acts de fidé-

lité, feuz de très haultes et heureuses mémoires Leurs Sé-

rénissimes Princes, signament l'empereur Charles et à son

exemple les roys Philippes premier et second ses succes-

seurs, voir Sa Majesté encor régnante, bien informez,

pour repeupler icelle villette et faire revivre une fidélité

tant signalée , se sont estudiéz par toutes voyes possibles

de rapeller et maintenir avec leur postérité ceux qui es-

toient eschappéz de ce carnage , et ce passez plus de no-

nante ans, leur accordant et rafréchissant respectivement

à ceste fin (ouys partout ceux du conseil provincial au dit

' Au bas de la première page de cette pièce, une autre main a écrit : " du

" 22 de may 1648 , s'adressant les suppliants à la personne de Son Altèze

" Sérénissime. " C'est à cette pièce que fait allusion la suivante.

* Voy. ci-dessus, tome 1, p. 167, note 2. ,
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Namur) plusieurs beaux privilèges , notamment d'exemp-

tion de toutes tailles , aydes , logemens des gens de guerre

et autres semblables, desquels privilèges les remons-

trants avoient dès lors successivement iouys, sy avant,

qu'ayans autreffois les gouverneurs de la province osé at-

temter contre iceux, leurs ont estes escriptes diverses

lettres de la part des dis roys très puissans , avec ordon-

nances très sérieuses de se déporter de telles emprinses
;

ce qu'ayant esté représenté encor l'an 1646 au S"" marcquis

Castel-Rodrigo
,
pendant son entremise au gouvernement

des Pays-Bas, icelluy l'avoit renvoie sur ladvis de mon-

sieur vostre audiencier et finallement à monseigneur le

chef président pour en résoudre, ce que n'ayant apparan-

ment esté fait pour les embaras d'affaires qu'on croioit

plus importans à cest estât, on n'a laissé cependant de les

surcharger au dehors de leurs dis privilèges, ces deux

hivers passez , les logeans premièrement d'un régiment de

cavallerie de S. A. de Loraine * fort de cincq cent che-

vaux
,
par l'espace de trois sepmaines et de là , de son

régiment irlandoy portant dix sept compagnies, et ceste

année aussy premièrement du colonel Renyon avec cincq

compagnies d'infanterie , et depuis du régiment de caval-

lerie du colonel Gauchier, par où icelle villette est trou-

vée entièrement ruynée et délaissée , sy avant que de six

vingt maisons il n'y a point dix demeurées entières et la

reste toute ruinée , voir iusques aux thours et forteresses

découvertes ^ estants les bourgois déespérez et presques

' Ij'Inventaire des arch. de Bouvignes contient, sous le N^lOO, litt. P, la

note suivante : « Pendant l'hiver de 1647 à 1648 , les troupes de S. A. de

•- Lorraine ont ruiné le toit de l'église , le molineau de Bouvignes et com-

•• mis autres dégâts. «

. ' Comp. léNol21.
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tous réfugéz en la ville de Dinant pays do Liège , où ils

iouyssent, à la confusion des remonstrants , de touttes

franchises, tant qu'enfin celle de Bovignes demeurera

déserte au grand déservice de Sa dite Majesté qui se trou-

vera obligée, comme estante ceste place frontière et ser-

vante d'unicque communication de la ville de Namur avec

la forteresse de Charlemont, d'y tenir à grands frais une

garnison continuelle là où la bourgoisie, animée de la fidé-

lité innée de ses ancestres, s'est, iusques les années pré-

cédentes et tant que ses privilèges ont esté entretenus,

d'elle mesme aussy maintenue, signament pendant le siège

de Charlemont, nonobstant les aproches des ennemis

avec mine de les attacquer s'ils n'eussent esté repouséz

,

s'affranchiz depuis par les armes de touttes contributions

1 envers eux , et fait sur leurs coureurs au contraire des

1 sorties et courses si notables que d'avoir attrapé divers
'

[prisonniers. Ce pourquoi, après une désolation et ruine

I
maintenant sy apparantes et totalle, voir désertion entière

d'icelle ville, qu'iceux remonstrants ne pouvans induir la

dite bourgoisie d'y rentrer soy disante esconduite deans la

iouyssance de leurs privilèges appuyez de tant des pro-

messes royalles de Leurs Maiestès, se retirent, comme

dit est, de rechef vers Sa dite Maiesté en très profonde

révérence, la supplyant estre servye de les maintenir

comme du passé en l'exemption de touttes garnisons , aul-

Itrement et à faute que Sa Maiesté ne soit touchée de

compassion pour les bourgoys et la ville demorante par

conséquent sans gardes et inhabitée , Sa Maiesté se trou-

verat lors constrainte (parlant souz correction) ou d'y

entretenir une garnison ordinaire à ses despens, ou bien

de raser et applanir les forteresses , murailles et tlioures
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anciennes qui s'y retrouvent très fortes et bien édifiées

par les prédécesseurs de Sa Maiesté.

Pièce sur papier timbré. — Arch corn, de Bouvignes.

137.

Requête par laquelle la commune de Bouvignes remontre au

conseil d'État les maux causés par le logement des gens de

guerre, et demande d'être déchargée de ce logement, con-

formément à ses privilèges.

22 mai 1648 '.

Au Roy en son conseil d'Estat.

Remonstrent très humblement les pau\Tes bourgoi^

restants de la villette de Bovignes que, nonobstant leo

privilèges anciens et signament l'exemption de logement

de soldats leur concédez par les prédécesseurs de Vostr»'

Maiesté, pour les notables services qu'ils avoient cy-

devant rendus à l'auguste maison d'Austriche, et entre

autres ayants mieux aymé, l'an 1554, passer par les tren-

chans des armes et respandre leur sang iusques au mas-

sacre du dernier home, et supporter l'infragration en-

thière de la dite ville (ainsy qu'il leur est advenus en la

dite année) que de se rendre à la discrétion et soubs

l'obéyssance de Henri second, roy de Franse, comme

' Cette pièce ne porte pas de date; mais elle est annexée à l'avis du con-

seil provincial du 14 mai 1648 (\t)y. la pièce suivante), et une autre main a

écrit au bas : « du 22 de may 1648, s'addressant les suppliants à la per-

" sonne de S. A. Sérénissime. » Le chiffre 22 n'est pas très lisible; peut

êti'e faut-il lire 11 mal.
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aussy fait divers autres acts de fidélité, au respect des-

quels leur furent octroiéz les dis privilèges et exemptions
;

sy est-il arrivé que , la guerre publiée entre les deux co-

ronnes, l'on les auroit altéré, chargant la dite viUe de

I

garnisons, iaçoy que les dits bourgois y faisoient garde

! à la conservation d'icelle ; mays encor plus grand malheur

I

leur seroit arrivé qu'en lieu de les loger d'une petitte

' garnison de l'armée de Vostre Majesté, on y auroit en-

voie, en l'an 1646, le régiment entier de cavallerie du

. baron de Chastelet de l'armée de S. A. de Loraine; icelluy

sorti , on auroit y placé le régiment entier d'Irlandois de

la dite armée composé de dix-sept compaignies, iaçois

que la ditte villette ne comprenoit lors que six vingt mai-

sons , et ayant le dit régiment y séiourné iusques à la fin

de l'hyver et avant partir pour la campaigne ils auroient

démolis , en fait du feu et ruiné presques touttes les dites

; maisons , n'en estant restées dix entières ; et nonobstant

ceste désolation , sy est que les pauvres bourgois , insé-

parables du vœus de fidélité qu'ils ont fait à la domination

|de Vostre Majesté, n'auroient sçeu se contenir de rentrer

dans la dite ville après la sortie des trouppes sus dites

,

quoyque constraincts aucuns se retirer misérablement

jdans les caves de leur dites maisons ruinées, pour n'y res-

ter aultre chose après l'accablement d'icelles, et en au-

roient usé de la sorte en espoir que Vostre Majesté, ou

,ses ministres, touchée de compassion, les exempteroit

l'ultérieur logement, pour et attendus les raisons sus dites

3t auttres contenues dans une requête qu'ils avoient pré-

senté , de quoi le contraire seroit arrivé en ce qu'en cest

lyver dernier, par une surcharge nouvelle et calamiteuse,

m leur auroit envoie le régiment d'infanterie du colonel

II 23
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Remion et peu après troix compaignies avec Testa maior

du régiment de cavallerie du colonel Gauche, qu'auroit

constrainct toutte la pauvre bourgoisie en général de

s'enfuyr dans la ville de Dinant, pays de Liège, pour

estre impuissante de porter des fardeaux si inégals
;

tous ces logemens insuportables ayans continué iusques

au 10® de may 1648, auquel iour, les trouppes estantes

sorties pour la campaigne , la dite bourgoisie reprenant

corage seroit au misme instant retournée dans leur pau-

vre villette , aflSn la garder et préserver contre leurs

ennemis , se mettants dans les caves et autres lieux res-

tants après les ruines entières de leurs maisons. Mays

le malheur leur auroit voulus que leurs bons debvoirs

n'auroient esté de durée, d'aultant que, dès le lende-

main, IP du dit may, leur seroit tombé sur les espaulles

à l'improviste ung capitaine de l'armée de Vostre Majesté

avecq sa compaignie de cavaUerie, pour y estre achevée

et rendue complète, ce qu'auroit réduit finablement les

pauvres bourgois au point d'un désespoir en leur don-

nant suiet de se retirer de rechef dans Dinant, à inten-

tion et protestation absolute de plus retourner au dit Bo-

vignes, quoyque les regrets au cœur. Et comme tout ce

que dessus regarde le dépeuplement entier de la dite ville,

au grand préiudice de Vostre Majesté et laquelle néant-

moins y peut pourvoir de remède , s'elle estoit servye d'or-

donner au S"" de Maulde, lieutenant gouverneur de la

province de Namur, de donner au dit capitaine avec sa

compaignie cartier aillieurs dans icelle province et si-

gnanment dans un lieu pas ruiné comme est Bovignes

,

laquelle ruine il a bien déclaré par une lettre qu'il a es-

cript au sieur audiencier Verreyken , par laquelle il luy
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donne advis de la désolation et misère enthière de la dite

ville de Bovignes
; quoy et tout le premis considéré , les

dits pauvres bourgois se prosternent au pieds de Vostre

Maiesté, implorant en l'honneur de Dieu, que par sa béni-

gnité ordinaire elle soit servye de faire l'ordonnance que

dessus au dit lieutenant gouverneur et d'en disposer pour

le plus grand service de Vostre Maiesté et maintient de la

dite ville. Quoy faisant etc.

Les pauvres remonstrants suplient d'abondant estre

demandé au sieur audiencier le contenu de la lettre du

S"" de Maulde , au regard de ce qu'il luy fait mention de

leurs ruines et misères , affin d'y estre prins esgard fa-

vorable.

Requête originale sur papier timbré. —Arch. com. de Bouvignes.

138.

Requête adressée au gouverneur-général des Pays-Bas par le

conseil provincial de JSamur, au sujet de la plainte qui

précède.

14 mai 1648.

Monseigneur.

Nous croyons que Vostre Altèze Sérénissime se poura

resouvenir de ce qu'avons cy-devant escrit touchant les

dégastz , foulles , branscatz ' , oppressions et surcharges

dont cette petite province se trouvoit accablée par les pas-

sages, séiours et logemens des trouppes de Monsieur le

' Branscatz, pour brandschalz , contributions de guerre.
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duc de Loraiue , et particulièrement la villette de Bou-

vignes , laquele, ors qu'exemte et affranchie du logement

des gens de guerre, par plusieurs beaux privilèges exprès

de noz souverains seigneurs et princes, et non capable

de soustenir garnison davantage que d'une petite compai-

gnie d'infanterie ou d'une de cavallerie seulement, avoit

néantmoins , en l'an 1647, esté surchargée d'un régiment

entier de cavallerie des dites trouppes comandé par le

baron de Chastelet, et peu après d'un régiment aussy en-

tier d'infanterie irlandoise fort de six cent hommes , qui

avoit despouillé la bourgeoisie, tiré embas la pluspart

des maisons et édifices y estans , et à la fin emporté les

armes et munitions de la dite villete, en sorte que plu-

sieurs avoient aymé mieux quitter et abandonner leurs

moyens et fortunes , que de retomber dans semblables in-

convéniens et se remettre sous le ioug des forces et vio-

lences qui seroient esté exercées en leur endroit, et ayans

reconnu que le mesme mal les menaçoit encor cette année,

nous avions esté meuz de le représenter (come dit est) par

escrit, afin que Vostre Altèze seroit servie de bénigne-

ment considérer combien la conservation de cette pro-

vince importoit au service de Sa Majesté et en particulier

aussy la dite ville de Bouvignes, come scituée sur les

frontières tant des ennemis que du pays de Liège (servant

ordinairement de retraite aus dis ennemis), et de suite

excuser icelle province du logement des dis gens de

guerre, du moins des dites trouppes loraines, mais come

cela n'a esté fait, ou ne s'a pu faire, et que par le dit

logement le plat pays se trouve fouUé et ruyné autant

bien que les petites villes dépendantes de la dite province,

estante celle du dit Bouvignes réduite en tel poinct que
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n'y restent (à ce que somes informez) dix maisons entières,

ains la pluspart destruites de fond en comble '
,
plusieurs

thours, galleries et autres choses y servantes de fortresse

démolies , l'un des moulins appartenans à Sa dite Majesté

entièrement mis au bas, et l'autre notablement intéressé,

et qu'après le départ de la dite garnison, qu'estoit la moi-

tié d'un régiment de chevaulx comandéz par le colonel du

Magny, bonne partie des bourgeois quy avoit fuy, y es-

tante (nonobstant tout ce que dessus) rentrée et ayant ià

comencé de mettre la main à l'oeuvre , tant à nettoyer les

immondices y laissées par la dite garnison qu'à rajancer *

des petites cabanes pour s'y loger, auroit derechef quitté

à cause du nouveau logement que le S'" de Maulde , lieute-

nant gouverneur de ce pays, y avoit assigné au capitaine

Loette pour y faire une compaignie de cent chevaulx,

nous avons jugé estre encor de nostre devoir d'en donner

part à Vostre dite Altéze et la suplier, corne faisons par

cette très humblement, de vouloir meurement considérer

ce que dessus , et suivant ce descharger du dit nouveau

logement sy point la dite province entièrement (qui se

trouve telement accablée de misères et ruines qu'elle ne

se sçaura de loing temps remettre) du moins la dite ville

de Bouvignes , afin y povoir rattirer les dis bourgeois , à

faute de quoy il est à craindre qu'elle demeurera déserte,

les gabelles et revenuz d'icelle , mesme les domaines de

Sa dite Majesté anéantiz , et les dis bourgeois ,
que l'on a

' Il est une série de documents très utiles à consulter pour l'histoire des

villes ; ce sont les actes de translation de propriété. Qu'on examine ,
par

exemple, les Transports de Bouvignes , de 1677 à 1690, et l'on y trouvera

de nombreuses visites de cessures, masures et maisons, qui donneront une

idée de l'état de délabrement et d'abandon dans lequel se trouvait alors

cette malheureuse ville.

^ R'ajancer, accommoder.
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autrefois rappelle par placcartz sous la faveur des dis

privilèges, dissipez et perduz à jamais. Sur ce, prierons

le Créateur impartir à Vostre Altèze, Monseigneur, en très

parfaite santé, très longue et très heureuse vie. De la

chambre du conseil à Namur, le 14* may 1648. De Vostre

Altèze Sérénissime , très humbles , très obéissans servi-

teurs et très fidels suietz , les président et gens du conseil

provincial du Roy à Namur : F. Van Kessel, 1648.

Suscription : A Son Altèze Sérénissime.

Lettre origiDale sur papier; liasse 189 , litl. H. — Arch. com. de

Bouïignes.

139.

Lettre du gouverneur de la province au Magistrat de Bou-

vignes, au sujet de la prise de cette ville par les Français.

12 septembre 1649.

Messieurs les mayeur et eschevins. Je suis esté bien

marris d'aprendre par vostre lettre le malheur qui est ar-

rivé à la bourgoisie de Bovingne
,
par l'entrée des Fran-

çois dans la ville '
. Si l'on y auroit fait bonne garde et fait

une bonne palisate devant la porte du rivage, ceste dis-

grâce n'auroit arrivé. Il y at assé longtemps que vous

sçavez que l'ennemys se présente aux environs de vous

,

• Je n'ai trouvé aucun détail sur cette surprise de Bouvignes par les

Français. L'Inventaire des arch. de Bouvignes qui indique cette même
lettre, la reporte à l'année 1647 et a ainsi induit en erreur M. Siderius,

Binant, etc.
, p. 135. — Il est probable que les Français abandonnèrent

immédiatement Bouvignes ou du moins y séjournèrent peu de temps.
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pour veillier sur eux. Je ne laisse cependant à vous

plainte, et tascheray de provoir pour l'asseurance de

vostre ville, comme estant, messieurs, vostre bien aÊfec-

tionné à vous servir

,

Le Prince de Chimay.

Namur, ce XIP septembre 1649.

Suscription : Messieurs , messieurs les maieur et esche-

vins de Bouvignes.

Original sur papier, liasse 189, lilt D.— Arch. corn. deBouvignej.

140.

Sur la requête des Augustins de Bouvignes , le conseil des

finances leur accorde de pouvoir pêcher, deux fois par

semaine, dans la Meuse, et ce en considératioii des ser-

vices que leur collège rend à la jeunesse de Bouvignes , et

de la difficulté qu'ils éprouvent de trouver les moyens de

subsister dans cette ville ruinée.

14 octobre 1649.

Au Roy en son conseil des finances.

Remonstre très humblement le prieur et couvent des

PP. Augustins en la villette de Bouvigne que feu Leurs

Altézes Sérénissimes les Archiducques Albert et Eliza-

belle, d'heureuse mémoire, ayant eu cognoissance qu'en

icelle vilette il n'y avoit aucun maistre d'escole latin , et de

l'incomodité qu'elle en recevoit à envoyer ses enfants hors

icelle pour les faire instruire , auroient esté pieusement
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mennées d'y establir le dit convent * par la donation de

quelque naaison et rente au commencement de fondation

d'iceluy, soubs espoir que le succès du temps apporteroit

de l'accroissement à la dite fondation et que ,
par ainsy et

les aumosnes des bonnes gens, le dit convent pourroit vivre

en nombre compétent pour faire leurs offices , et déservir

les cincque classes , comme ils ont faict et font présente-

ment, au grand contentement du public; mais il est ad-

venu que la ditte fondation ne s'est pas augmentée et que

la ditte ville
,
que l'on se promettoit de voir repeupler par

moyen des privilèges luy accordés fort freschement , est

tousiours allée en cadence faute des maintiens d'iceulx

privilèges, par où le dit convent est demeuré frustré de

l'effect de son espoir , et en grande difficulté de subsister,

ors que ne se espargne à faire tous devoirs ; laquelle dif-

ficulté leur sera de faict plus grande par la désolation à

laquelle la dite villete et tous les quartiers d'aux environs

sont réduits par garnison et quartiers d'hiver des soldats,

lesquels non seulement ont tiré toutte la substance d'un

chacun, mais aussy destruict les maisons et autres basti-

ments et particulièrement en la dite villette , ce qu'il cause

que la pluspart des habitans qui en sont sortis , n'y ren-

trent plus , et en effect sont désià domicilié allieur ; cause

que les remonstrants cognoissans l'ordinaire et innée

piété de Vostre Magesté, conforme et connaturelle à celle

de Leurs Altèzes Sérénissimes , et l'inclination à la con-

servation des choses bonnes et pieuses, la viennent très

humblement supplier, par un moyen d'assistance à eux

pouvoir vivre, par un octroy gratuit, des droits de pouvoir

pescher en la rivière de Meuse depuis la ville de Dinant

' Vov. N» 117.
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jiisques au quartier de Poilvache, avec les filets dont

usent les seigneurs particuliers ayant droit de pesche en

icelle rivière, et avec une nasselle seulement, en quoy

Vostre Magesté n'aura point d'intérest, pour n'en vouloir

que pour leur maison , suppliants que ceste clause j soit

insérée ; ce néantmoins dans leur pauvreté en aurons du

soulagement en tant qu'ils pondront prendre quelques

poissons et les menger avec leur pain, là où ils n'ont

moyen d'en achepter. Et ce faisant, seront de tant plus

obligés à prier Dieu pour Vostre Magesté.

Ceux des finances du Roy, ayans veu et visité cette re-

queste avec l'advis y rendu par Jean Wauthier, recepveur

des domaines au quartier de Bouvignes , et considéré les

raisons y alléguées, ont pour et au nom de Sa Magesté

consenti et accordé, consentent et accordent de grâce spé-

ciale par ceste aux suppliants qu'ils puissent et pourront

,

pour le terme de trois ans prochaines, pescher à deux

jours par sepmaine, sçavoir les mardy et jeudy, en la

rivière de Meuze , soubz la franchise de Bouvignes , avec

les filets dont usent les seigneurs particuliers ayans droict

de pescher en la ditte rivière et avecque une nasselle seu-

lement. Ordonnans les dits des finances à tous ceux qu'il

appartiendra de ce régler selon ce. Faict à Bruxelles au

bureau des finances, le XIIIP d'octobre 1649 : Le conte

d'Senburg, Kinsechot, Clarisse, Le Roy.

Copie du temps, arch. des Augustins de Bouvignes.— Arch. de

l'Élal. à Namur.

II 24
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141.

Lettre et attestations concernant la prise de Bouvignes par

les Français, le 4 août 1655 '.

9 août 1655.

Monseigneur. — En suite de celle de Vostre Excel-

lence du jour d'hier, j'ai envoie ordre au sergant de Hour

de monter luy sincque hommes en Crefcoeur, mais il

n'en ont rien fait à raison, come on m'a dit, qu'ilz ne se-

roient secondez ny appuiéz de ceux de la ville à cause

qu'ils n'ont plus intention d'y rentrer, ne soit qu'on les

asseure d'une exemption de charges, qu'elles ne leur

soient proportionées et point démesurées et insuppor-

tables comme elles ont estez tant d'années passées , ce quy

at indubitablement causé les ruine et despeuplement , et

conséquament que l'on at esté constraint de céder en un

jour en lieu de huit qu'il auroit fallu, et peut-estre ne le

pas faire. Ce n'at esté faute de protestation et remons-

trance que l'on en ait fait ; mais des intérests particuliers

et émulations ont tousiours enpaiché d'y donner lieu ; de

quoy ie me dispense d'aviser Vostre Excellence, afin

qu'elle soit servie de rappeller les bourgois par une pro-

messe de son azil à la poursuitte qu'ils pouront faire à la

fin sus dite d'exemption pour quelques années , sans quoy

je ne voy apparance de les ratirer. J'avoy proposé d'aller

' Je réunis sous un même numéro ces pièces qui constatent une résis-

tance véritablement héroïque. M. Siderius l'a signalée à la p. 135 de son

ouvrage (Dînant , etc.). Cette occupation de Bouvignes par les Français

paraît n'avoir duré que quelques jours.
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donner cet advis à Vostre Excellence , mais la venue céans

de parties du Chasteau Renault ' m'en ont empaiché et , à

cause de ce, personne de nous autres n'ose plus sortir

d'icy; de quoy partant je prie Vostre Excellence d'estre

excusé, la suppliant de voir l'attestation cy-j ointe de mon
comportement , à laquelle ie me réfèreray pour éviter ré-

pétition. Sur quoy, avec les humbles submission et res-

pect, ie demeure, Monseigneur, de Vostre Excellence, très

humble et très obéissant ser-\dteur : J. Dumont ", 1655.

Dinant, ce 9 d'août 1655.

Les ennemys sont marchés la première giste aux champs

de Gerin et hier ont passé Florinnes.

Original sur papier, liasse 137 , litt. H. — Arch corn, de Bouvignes.

A.

Noue soubsigné, prieur et religieux de l'ordre des

Augustins à Bouvigne, tesmoingnons et attestons que

Jacques du Mont , mayeur du dit lieu , estant attaqué et

sommé par l'armée ennemie à se rendre , auroit généreu-

sement soustenu quelques attaques et déffendu la ville va-

leureusement , depuis les dix heures du matin jusques à

cincque hoeures du soir, nonobstant que le fort de Crév-

coeur fût abandonné des païsans , d'abord qu'ils virent le

gros de l'armée; liiy, faisant tout diligence et debvoir

d'un bon officier, s'auroit retiré quinze ou seize bourgeois

qu'ils estoyent lorsque les ennemis estoyent mesme dans

' Les ruines de Château-Regnaud , qui ne sont plus guères visibles , se

trouvent sur une montagne escarpée de la rive droite de la Meuse, à une

lieue en amont de Montliei'mez , département des Ardennes.
* Ce Jacques Dumont avait été nommé mayeur de Bouvignes , en 1646 ; il

l'était encoi-e en 1672. Voy. ci-dessus N° 24 , note 2 de la page 62.
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la ville. Fait à Bouvignes, le 8^ d'aoust 1655. Signé :

F. Jacques Wecque, prieur, F. Louys du BruUe, F. Henry

du Jardin, souprieur, F. Chrégoir du Chasteau. Concorde

à son originel, tesmoin : Wauthier, notaire, 1655.

B.

Cejourd'huy IX^ d'aoust 1655, pardevant moy commis

à la greffe de la ville de Bouvignes soubsigné , comparut

Jacques Patinier, sergeant de la ditte ville, lequel sur le

meisme (serment) qu'il at en cette qualité cy-devant preste,

at déclaré et attesté qu'à l'advenue de l'armée françoise

sous le commandement du marquis de Chastelnau ,
pour

surprendre la dite ville, qu'at esté le quatrième de ce

mois, entre les noeuf à dix heures du matin, il auroit,

ensuite de la charge luy donnée par le mayeur d'illec,

semondé les arbalestriers de la mairye d'Anhée et les

païsans de l'office de Hour dépendans de celuy du dit Bou-

vignes, afin qu'ilz auroient à venir aporter leur secours à

la défendre , et que premièrement il en auroit fait le de-

voir vers les dis arbalestriers de la lûairye d'Anhée,

s'étant adressé au fils de Simon Huart, capitaine d'Anhée

,

pour l'absence d'iceluy , auquel ayant dit le subiect de sa

charge , répartit qu'il seroit mal possible de trouver gens

pour lors ; et un autre nommé Anthoine Paradis, l'un des

dis arbalestriers
, qu'ilz ne le pouroient faire parce qu'il

falloit qu'ilz sauveroient ce qu'ilz avoient •
. De là il passa

' Cette compagnie des arbalétriers d'Anhée qui refusait alors le service

,

s'était particulièrement distinguée par sa bravoure lors du siège de 1554.

Il résulte d'un acte du dernier juin 1643, inséré dans le lieg. aux approb.

de test, du conseil prov., de 1626 à 1665, que •' lors (en 1554) la dite com-
" pagnie estante... au château du dit Bovignes, pour la défense d'iceluy,

» elle y fut pi'esque toute massacrée.... <»



— 189 —
[16551

à Hour ' , et feit le meisme devoir en chargeant au ser-

geant du lieu d'aller faire le meisme à Everhaye '\ lequel

dit de le faire, et le veit partir à cet effect. Iceluy (ser-

gent )
passa oultre faire le meisme devoir à Jvoir où il

dit le meisme subiect de sa charge aux du Mont et d'Ohey,

cousins du dit mayeur, leur disant en oultre, de sa parte,

qu'il les prioit très instamment d'y venir aussy au secours,

pourquoy aians fait toucher le tambour et autres devoirs,

dirent qu'ils ne sçauroient avoir des gens, nonobstant

quoy personne des semoncéz ne s'est présenté. En tesmoin

de quoy, il at icy apposé sa marque pour ne sçavoir es-

crire , et moy ma signature. A Dinant, les jours et an que

dessus. Marque du dit Jacques Patinier et signé de moy

quy certiffie cette y concorder. Tesmoin : A. Nicolas.

Les soubsigné, pasteur, chappellins, eschevins, iuré

de la ville de Bouvignes , certiffient à tous ceulz qu'il ap-

partiendrat que , le mercredy quattriesme de ce mois , un

trompette de l'armée de France aiant venu toucher l'appel

et s'approche de la dite ville, faisant sommation au mayeur

de la rendre promtement
,
pour y venir le roy de France

,

synon que la force y donneroit entrée ; sur ce que le dit

maieur respondit qu'il n'avoit aucun ordre semblable de

son seigneur gouverneur et au contraire de se délfendre

et qu'il estoit prest; au mesme temps que le dit trompette

fut retourné à la ditte armée, icelle s'approchant de la tour

de Crévecoeur, les païsans quy y estoient comandéz, à

sçavoir de Godines, l'abandonnèrent nonobstant que le

' Houx, sous Poillevache.

* Evrehaille.
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dit maieur leur croioit d'y devoir demeurer et tenir bon
;

et de là la ville estant entourée et attacquée de plusieurs

endroicts , le peu de bourgois qu'il y restoit , sy comme de

vingt à dix-huit, finalement à douze tout au plus, encou-

ragez et annime'z par le dit officier, qu'après avoir résisté, i

se délfendu et renversé plusieurs François , depuis les dix

heurs ou environ du matin iusque à cincq heurs du soir,
j

ne pouvant enfin à sy petit nombre sostenir tout le cir-

cuit
, les dits François franchirent les murailles , en sort

que lors et non devant les dis maieur et bourgois estans

poursuivis en la ditte ville furent constrains de passer la

rivière. En tesmoinage de quoy ont signé cette le IX

d'août 1655. A l'originelle estoit signé : H. Moreau, pas-

teur, Simon de S' Amand, ...Tonon, ...H. Démine, A. Ni- \

colas, comis à la greffe du dit Bouvignes.— Il est ainsy à

l'originel. Tesmoin : A. Nicolas.

D.

Nous frère Bernardin de Villainfaigne , natif de Bou-

vigne au conté de Namur, docteur en la S*^ Théologie et

gardien des Frères Mineurs conventuels de S* François

au couvent lez Binant sur Moeuse , certifions et attestons

à tous ceux qu'il appartiendrat qu'aiants esté présent avec

le père Théodore Noizez ,
prestre et religieux de nostre dit

ordre, depuis le comencement iusques (la fin) du siège,

pour mieuz dire de l'assaut donné de furie le 4"*® d'aoust

dernier 1655 à la ville de Bouvignes, par les gens du'!

marquis de Chastelnaux , lieutenant-général des armes du

roy de France en Flandre , avons recognus et remarqués

une très grande diligence , vailliance et générosité en la

personne du S"" Jacques du Mont, maieur du dit Bou-
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vignes, pour la défense et conservation de cette pauvre

place, s'exposant aux occasions avec grand danger et péril

de sa vie, et préférant fidèlement le service de son Roy

Catholicq à ses propres biens et commodités, pour don-

ner du courage à ses bourgois , dont en effect aucuns

d'iceux le secondèrent si bellicqueusement qu'ils défirent

et tuèrent plusieurs de leurs ennemis , les faisants retirer

avec leurs eschailles à grands coupes de mousquet et de

fusille, et leurs empeschant quelque bonne espace de

temps l'entrée dans la dit ville , iusque à ce que ne pou-

vants plus résister à la trop grande force des ennemis

,

avons esté tesmoings occulaires comme le dit S'" maieur,

les armes au poingt , a esté constraint et forcé de soy re-

tirer (à très grande paine) de la dict ville pour avoir la

vie sauve et estre affranchy (à tout le moins) de grande

ranson. Et tout cecy, pour estre la pure, sincère et simple

vérité , à fin que le dict S"^ maieur du Mont se puisse ser-

vir et profité de ce tesmoignage de son bon debvoir en sa

charge , nous l'avons autenthiqué par le cbirogafe de noz

j

propres mains et l'apposition du cachet de nostre office au

I

couvent sus dict lez Dinant, le vingt-troisième iour de

septembre mil six cente cincquante et cincque. Estoit à

l'originelle signé : Frère Bernardin de Vilainfaigne , doc-

teur et gardien des Frères Mineurs conventuels de S*

François lez Dinant, Et un peu plus bas estoit aussy

signé : Frère Théodor Noizet, mineur conventuel de Di-

nant. Et au costé estoit le cachet impressé du dit couvent.

— Collationné la présente copie à son originel et trouvé

de mot à aultres y concorder par moy soubsigné , commis

à la greffe de Bouvignes. Tesmoin : A. Nicolas.

Copies aulheatiques sût papier; liasse 150.—Arch com. de Bouvignes.

;ll
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142.

Édit du Magistrat prescrivant aux pêcheurs d'étaler leurs

poissons sur le quai, de sept à huit heures du matin.

10 mars 1662.

Comme nonobstant tous debvoirs amiablement renduz

vers les poisseurs de dedans et devant cette ville, pour,

en suitte du placcart de Sa Majesté touchant la poisse ',

venir estapler sur le kay , au rivage de cette ville , leurs

poissons , avant les porter vendre en la ville de Dinant , ou

n'y ajusquez ors sceu parvenir, et combien qu'on ayt iuste

subiect de se pourveoir contre eulx pour les y obliger, sy

est que l'on a encore bien voulu leur faire scavoir qu'ils

ayent à faire le dit estaplement depuis les sept heures

iusquez à huit du matin , sans aulcune feintise ny simu-

lation , à faulte de quoy les soubsigne'z procureront par

comune main la dite provision. En tesmoing de quoy, ils

ont cette soubsignë. A Bouvignes, le X*' de mars 1662.

J. Waulthier, Stainier, Le Maistre, Henry Rasquin,

1662, Jan Fabry, H. Démine.

Insinué par Jean Michel, sergeant, à tous les pois-

seurs , le XIII^ mars 1662.

Origiual sur papier; liasse 166. iill. P.— ArcK com. de Bouvignes

Poisse, pêche.



— 193 —
[1663]

m.

Le Conseil provincial réclame de l'échevinage de Bouvignes

la production de quelques anciens titres relatifs aux con-

testations qui existent avec les Dinantais.

15 janvier 1663.

Messieurs

,

Comme il import grandement pour le service de Sa

Majesté, pour le bien publique et pour celuy de vostre

ville de Bovignes en particulier, que la soixantiesme

que les Dinantois veuillent continuer de lever sur la ri-

vière de Meuse soit empeschée, et qu'on est examinant

les moyens et les raisons pour y parvenir, nous trouvons

un titre de l'an 1293, qui vat icy ioint ', lequel fait gran-

dement à la matière; mais comme il n'est autentique,

et que ne sçavons d'où il a esté tliiré, nous vous l'en-

voyons pour voir si dans vos archives et anciens papiers

vous ne trouvères l'originel ou... - semblable, attendu

qu'il doit avoir esté... par les chastelains, esclievins et

iuréz... Bovignes; et au cas que si, nous vous requérons,

au nom de Sa Majesté, de nous envoyer l'originelle avec

certificat... de toutte la iustice, que l'avés trouvé... thiré

hors de vos archives et anciens papiers de Bovignes.

Secondement, nous trouvons une paix faite à S' Piere

en Praial l'an 1290 % dont copie vat aussi iointe, dans

laquelle est dit que ceux de Bovignes doivent avoir le

' Probablement le No 8.

' Cette pièce est abîmée; de là quelques lacunes.

^ C'est le N» 7.

II 25
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winage à Dinant tout enthiêrement , et ceux de Dinant à

Bovignes , four ou excepté qu'il y eût débat sur le mesu-

rage du sel; et comme n'avons cognoissance de ce que

veuillent dire ces deux winages, nous vous requérons

aussi de recorder entre vous, pour nous donner explica-

tion des dits termes et de ce qu'ils importent.

Tiercement , nous trouvons que ci-devant il y avoit un

tonlieu qui se levoit au proffit du comte de Namur, au

delà du pont de Dinant, du costé de S' Mau ou de Bo-

vignes , lequel estoit de la mairie ou recepte de Bovignes

,

et s'a relevé enfiefdu chastel de Namur iusques l'an 1506 ';

et comme nous ne sommes informez où ni sur quoy iceluy

tonlieu se levoit précisément , nous vous requérons aussi

de faire tous devoirs possibles pour nous esclaircir sur ce

poinct tant que faire se peut ; ensemble de refeuilter vos

archives et anciens cartulairs
,
pour voir si parmi iceux

vous n'i rencontrerez quelque chose faisant mention de la

rivière de Meuse devant Dinant et qu'elle appartenoit aux

anciens comtes de Namur, en sorte que ceux de Dinant

n'i avoient iurisdiction , ou aucune chose pouvant servir à

la fin sus ditte. Nous nous promettons de vostre zèle pour

le service de Sa Majesté
,
que ne manquerez de faire toutte

diligence ; et dans cette asseurance , attendant vostre res-

ponse, demeurons, Messieurs, vos très affectionnez ser-

viteurs.

Lemede. Drosmel.

De Namur , ce 15 de l'an 1663.

Oiiginal sur papier. —Ârch. corn, de Bou^ignes.

' Voy. ci-dessus, tome I, p. 18, note 3.
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144.

Édit du Magistrat ayant pour' but d'assurer l'ordre dans les

rues pendant la nuit, et d'éviter les querelles entre les bour-

geois et les soldats de la garnison.

3 septembre 1663.

Ceux de la haute cour de la ville de Bouvignes , reco-

gnoissant que par les calamités des guerres passées n'ont

encore assé furny de moyens pour corriger la pétulance

des mauvais garnimens et coureurs nocturnes, qui, se-

couwans la façon de bien vivre, font bruit, noizes, débatz

de nuitte contre ceux qu'ils rencontrent , causans un scan-

dai et trouble de repos aux bonnes personnes
,
pour à ce

remédier ont arresté et ordonné , come ils donnent provi-

sionelement par forme d'édit politicqz ' à tous et un cha-

cun, de quel condition et qualité il soit, d'aller parmy les

rues en cette ville , sans lumier apparente , après les neuf

heures du soir, depuis le iour S* Remyjusquez au premier

d'avril, et de l'autre temps de l'année après les dix heures,

à peine d'encourir par les contraventeurs en trois florins

d'amende. Et sy aucuns sont attaints d'avoir aggressé au-

truy de nuitte , ou comis autre excès et insolence , ils se-

ront arbitrairement et exemplairement puniz et châtiez

selon les démérites du cas , sans qu'ils se pouront préva-

loir de qualité ny eschapper, par les amendes coutumiers.

Défendant en outre bien sérieusement à tous habitans

et surcéans de cette ville , de ne se mesler des affaires de

ceux de la guarnison et leurs gens , de les vexer ou donner

• Édit politicqz, édit de police.
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en aucune façon subiet de noizes ou querelles, à peine de

chatoy exemplaire en toutte rigeur de justice, pour éviter

l'importance de la mauvaise conséquence qui en peut ad-

venir. Et afin que personne n'en prétende cause d'igno-

rance, cette sera aflSchée aux lieux ordinaires après la

publication en faite. Fait en l'assemblée de la cour, le

3" septembre 1663.

Par ordonnance : Bouille.

Original sur papier, liasse 166, lui. N. — Àrch. corn de

Bouvignes.

14S.

Èdit (lu Magistrat réglant le poids du pain.

17 octobre 1663.

Règlement suivant lequel les boulangers deveront se

conformer, au fait de la composition de leurs pains tant

blancqz qu'autres.

Premier, le muid d'espeautre vallant six florins , le pain

d'un sol doit poisser ' une livre ;
— à sept florins , doit

poisser treize onses demy ;
— à huit florins , douse onces ;

— à neuf florins , unses onces ;
— à dix florins , neuf

onces demi ;
— à unses florins , huit onces demi ;

— à

douze florins, huit onces.

Le pain blancqz , le muid d'espeautre vallant six florins,

le pain d'un sol doit poisser treize onces ;
— et d'autre pris,

ainsy à l'advenant.

Selon quoy , ceux du Magistrat de cette ville ordonent

' Poisser, peser.
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aux vendeurs et venderesses de pain de se régler, en

sorte qu'il n'y soit trouvé excès à la rewarde ou visite

quy se fera de tamps en tamps , à peine de confiscation

et d'amende arbitraire. Ordonnant aussy à tous qu'il ap-

partient et ce regarde, de n'user de mesures ny poidz

aultres que légaulx, à la meisme peine que dessus. Fait

à Bouvignes, le XVIP d'octobre XV^ soixante trois :

J. Dumon; J. Waulthier, 1663; de Nassoingne; .... ',

Henry Rasquin , 1663; Jan Fabry.

Original sur papier; liasse 187, litt. C — Arch. com, de

Bouïigues.

m.
La commune et le curé de Bouvignes concèdent aux Sépul-

crines la ruelle de l'Étuve , un coin de la Brèche et quel-

ques rentes, principalement en vue de l'instruction que ces

religieuses donneront aux jeunes filles.

24 mai 1669.

Messieurs messieurs les doyen, mayeur et eschevins

de Bouvignes.

Remontrent très humblement les prieure et chanoi-

nesses régulières du S' Sépulchre en cette ville que Sa

Majesté a esté servie leurs permettre de s'establir en icelle

ville -, ainsy qu'il est cognu à Vos Seigneuries , à quel fin

1 Une signature illisible.

" Ij'Inventaire des arch. de Bouvignes mentionne, sous la liasse 206, litt. G,

une convention avenue entre le Magistrat de Bouvignes et mère Mar-
guerite du S' Sépulcre, sous-prieure du couvent de Tongres, pour l'éta-

blissement de cet ordre à Bouvignes; mais il n'en donne pas la date. Je n'ai

pas retrouvé cette pièce, que celle-ci dut suivre de près. De 1677 à 1680,
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il leur est nécessaire d'avoir la ruelle de l'Estuve ' et un

coing de la Bresche ^ avecq autres héritages voisins tout-

à-fait ruinez
,
qui se trouvent saisis tant par l'hospital que

par cette ville, faulte de payement de quelques petittes

rentes, selon les estatz icy-joints^ cause que les dittes re-

montrantes se rethirent vers Vostre Révérence et Sei-

gneuries les suppliant d'avoir la bonté de leur accorder

de grâce la sus ditte rue et coing de la Bresche avécq les

dittes petittes rentes du dit hospital et de cette ville , pour

lesqueles les dittes saisinnes ont estez prinses, vous priant

de considérer que Vos dittes Seigneuries ont estez, du

passé , obligez de gager une fille ^ tant à la charge du dit

hospital que de la ditte ville
,
pour instruir les filles des

inhabittants ; les demandes des suppliantes ne montent

pas au demy tyers des fraix qu'on a donné par an à la

ditte fille, ce qui fait espérer les remontrantes d'obtenir

de Vos Seigneuries favorable résolution , affin de les en-

courager de tant mieux à enseigner la ieunesse de cette

ditte ville. Quoy faisant, etc. Signé : Margueritte-Thérèse

du S' Sépulchre
,
prieure indigne , Anne-Margueritte de

l'Ascension et Louyse du S* Sépulchre.

Les doyen, mayeur, eschevins et jurez de la ville de

Bouvignes soubsignéz, ayants bien veuz et considérez la

les Sépulcrines acquirent cei'tains jardins situés en la rue du Lombard avec

la cessure de la maison de Jean de Haillée , un jardin situé au terne du

vieux château, une partie d'un jardin nommé à la Brèche et une cave, etc.

Tramp., 1677-1690. Ces acquisitions et d'autres encore les mirent en état

d'ériger un spacieux couvent habité de nos jours par M. Amand.

' Rue de L'Estuve, rue d'En haut.

» Coing de la Bresche; une pièce annexée à cet acte mentionne la rue (!

la Brèche.

' Je supprime ces états.

Voy. N» 122.
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requette que dessus, et particulièrement le bien et utilité

que l'establissement y mentioné apportera à la ditte ville,

signament pour l'enseignement que les religieuses du cou-

vent à ériger par les remontrantes feront des jeusnes filles

d'icelle ville , comme elles ont faits depuis leur entrée et

dont il s'en veoit ià des elfectz beaucoup meillieur que

quand l'enseignement s'en at fait par des personne gagées

cy-devant ,
qui coustoit néamoins notablement davantage

que ce que les dittes remontrantes demandent, en contem-

plation aussy que la rue et le coing de la Bresche y re-

prins sont remplies de broussailles, pierres et caillioux,

du tout bors d'usage
,
que les cincqz partyes de rente de

l'hospital ne portent que sept florins dix sept soûls , et les

trois partyes de la \dlle que six florins cincq sols , selon

les estatz ioints à leurs roquettes et les comptes et chasse-

reaux du dit bospital et de la ville respectivement, la

plusparte desquels partyes de rente ne se reçoivent depuis

très bien d'années pour avoir estez créés sur maisons,

dont il n'y a plus que des cessures ' et masures, desquels

ne s'at pu fair aucun proffit , quels debvoirs qu'on ayt de

temps en temps fait à cette fin , iointe la considération de

l'enbonpoinct que les dittes remontrantes par le dit esta-

blissement remetteront à très bien des places qui passé

longtemps sont désertes et en désordre, etc. — Les dits

soubsignéz, pour autant qu'en eulx est et d'eulx dépend

,

accordent aus dittes remontrantes les dittes rues, coing de

la bresche et rentes
,
pour en iouir à perpétuité et estre

annexez à leur dit couvent et places en dépendantes , le

tout néamoins soubs le bon plaisir et adveu de Son Ex-

cellence le comte de Meghen, nostre gouverneur, et de

' Cessures. Voy. notes des N°s 101 et 114.
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Monseigneur le Révérendissimme Evescqiie de Namur

,

pour quoy les dits soubsignéz mesme les supplient très

humblement. Fait au dit Bouvigne, le 24 de may 1669.

Signé : J. du Mont, 1669, J. Waulthier, A. Waulthier,

doyen et curé de Bouvignes, P. F. Stainier, Henry Ras-

quin, B. Bive et H. Démine.

Transports, 1677-1690, reg. 217, p. 472. — Arch. corn, de

Bouvignes.

m.

Le receveur de Bouvignes fait valoir les considéralions qui

militent en faveur de la conservation de Bouvignes, comme

place de guerre.

Vers 16701.

A Son Excellence.

Jean Waulthier, receveur du domaine de Sa Majesté au

quartier de Bouvignes , représente (avec deu respect) l'im-

portance qu'il y a de conserver la ville du dit Bouvignes

,

pour les raisons suivantes :

Primes que la ditte ville est scituée au conté de Namur

sur le bord de la rivière de Meuse, entre les villes de

Charlemont et Namur ;

Que les mairye et baillage en dépendans contienent la

plus parte du pays d'entre Sambre et Meuse, dont les

' Cette pièce ne porte pas de date. Je la place vers 1670, parce que les

fortifications de Bouvignes furent démolies en 1672. Il y a eu deux Jean

Waultliier, père et fils , successivement receveurs des domaines de Bou-

vignes; ils exercèrent cette charge de 1664 à 1701. Gachard, Invenl. des

arch. de la Belgique , II , 228.
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deniers seignoriaux, confiscations et amendes peuvent

rapporter par an comun environ mils florins
;

La recepte du dit domaine , dix mils florins
;

Les droix d'entrée et sortie au dit Bouvignes, cincq

mils florins
;

Les droix d'entrée et sortye qui se payent au village

d'Onhaye, sur les vins de France et aultres marchandises,

six mils florins
;

Les droix d'entrée et sortye des chevaux quy vont en

France et se payent à Ahin proche de la ville de Huy,

pouvans estre conduits de Hollande par tout pays de

Liège , iusquez la ville de Dinant quy est contiguë à la

ditte mairye
,
peuvent rapporter aussy six mils florins

;

Les forêtz de Sa Majesté quy sont dans les dits dis-

tricts , environ trengt mils florins
;

Samblant (soub correction) que
,
pour le maintient de la

ditte ville et revenus, il seroit nécessaire de la faire

mettre en estât de délFence et raccomoder quelque place

que l'on treuveroit estre nécessaire pour comander sur la

Meuse ; à faute de quoy et arrivant une guerre , il est cer-

tain que les ennemis, avec peu de monde, s'empareront de

la ditte ville et revenus , lesquels au pardessus ce incom-

moderont fort les dittes villes de Namur et Charlemont

,

oultre plusieurs aultres suittes mauvaises quy arriveront
;

enli^u qu'estant mise, comme dit est, en estât de déf-

fence, ou du moins le plus nécessair, cela quitterat plustot

l'envie aux ennemis de la prendre , à moins que ce ne soit

avec un petit corps d'armée , auquel cas on la poldrat se-

courir avec facilité ; laissant néantmoins le tout à la disposi-

tion et meilleur advis de Son Excellence.—J. Waulthier.

Original sur papier. — Arch. corn, de Bouvignes.

II 26
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Diplôme de Charles II contenant continuation des octrois du

pénultième d'août IQOl et du 17 mars 1644, pour le terme

de cinquante ans, en ce qui concerne les exemptions y re-

prises, et pour le terme de vingt-cinq ans, quant au pas-

sage d'eau.

8 octobre 1698.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de Castille, de

Léon, d'Arragoii, des deux Sicilles, de Jérusalem, de

Portugal, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Va-

lence, de Galice, des Maillorques, de Séville, de Sar-

daigne , de Cordube , de Corsicque , de Murcie , de Jaen

,

des Algarbes, d'Algésire, de Gibraltar, des isles de Ca-

narie et des Indes tant Orientales qu'Occidentales, des

isles et terre ferme de la mer Océane , archiducq d'Aus-

triche , ducq de Bourgoigne , de Lotliier, de Brabant , de

Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, comte

de Habsbourg, de Flandres, d'Arthois et de Bourgoigne,

Palatin , de Thirol , de Haynau et de Namur, prince de

Swave, marquis du S' Empire de Rome, S" de Salins et de

Malines , dominateur en Asie et en Africque , à tous ceux

qui ces présentes verront, salut. Receu avons l'humble

supplication et requeste de ceux de la justice et commu-

nauté de nostre ville de Bouvignes , contenant qu'ils se

seroient maintenuz sous nostre domination
,
quoyque la

France avoit usurpé le pays d'entre Sambre et Meuse

,

jusques au traité de trêve de l'an XVP quattre vingte

quattre
,
que lors les intendants de France se seroient

,
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après les avoir fort mal traité, rendus maistre du dit

Bouvignes en suite de la ditte trêve, et y continué pen-

dant la dernière guerre et après la paix, jusques au vingt

quatriesme janvier dernier qu'ils l'auroient évacué, aiant

ces intendants s'approprie tous les revenus de nostre ditte

ville, mesme emprisonné nostre officier et plusieurs autres

de la ditte justice ; et comme il ne leur resteroit quoy que

ce soit pour satisfaire aux debtes et répartitions néces-

saires , et désirants de veoir remettre nostre ditte ville en

estât de la repeupler à la faveur de cette paix , ce qui ne

s'auroit pu faire à cause des longues et ruineuses guerres

qu'on auroit eu en ces pays et qui seroient succédé de si

près les unes aux autres , ils nous supplioient très hum-

blement de renouveller et continuer l'octroy leur accordé

pour cincquante ans , affin de retenir et ratirer dans la

ditte ville , maintenant frontière de la France , le peuple

et le traficq , et par là conserver et augmenter nos droits

et domaines.

—

Sçavoir faisons que nous, les choses sus

dites considérées , et eu sur ce l'advis de nos chers et féaux

les président et gens de nostre conseil provincial à Na-

mur, inclinants favorablement à la supplication et re-

queste des dits de la justice et communauté de nostre

ville de Bouvignes suppliants , leur avons octroyé et ac-

cordé, octroyons et accordons de grâce espéciale,par ces

présentes, continuation de l'octroy dépesché en ce con-

seil, le pénultiesme d'aoust mil six cent un ', et dix sep-

tiesme de mars mil six cent quarante quattre -, pour un

autre temps et terme de cincquante ans au regard des

exemptions y reprises , et pour vingt cincq ans pour la

' Voy. No 105.

•2 Voy. No 135.
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levée du droit de passage de la barcque. Si donnons en

mandement à noz très chers et féaux les chefF, président

et gens de noz privé et grand conseils , président et gens

de nostre dit conseil à Namur, et à tous autres noz jus-

ticiers, officiers et subjets qui ce regardera, que de cette

nostre présente grâce et continuation d'octroy, pour le

temps, selon et en la manière que dit est, ils lacent,

soulfrent et laissent les dits de nostre ville de Bouvignes

pleinement et paisiblement jouir et user, sans leur faire,

mettre ou donner, ny soulfrir estre fait, mis ou donné

aucun trouble, destourbier ou empescliement au con-

traire; car ainsy nous plaist-il. En témoignage de quoy

nous avons fait mettre nostre grand seel à ces dittes pré-

sentes. Données en nostre ville de Bruxelles, le huic-

tiesme d'octobre , l'an de grâce mil six cent nonante huict,

et de noz régnes le trente quatriesme. — Cox. v*.

Par le Roy en son conseil : J. A. Snellinck.

Original sur parchemin , avec un fragmenl du grand sceau de

Charles II. — Arch. com. de Bouvignes.

149.

Le Magistrat de Bouvignes atteste que les Français ont occupé

cette ville, de 1683 à 1698.

18 août 1702.

Ceux du Magistrat de la ville de Bouvignes certifient à

tous ceux qu'il appartiendrat que , sur la fin du mois de

septembre ' de l'an 1683, les François ont pris possession

' Il me paraît qu'il y a ici une petite erreur dans la date du mois. En
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de leur ville après avoir chassé quelques soldats espa-

gnols qui y estoient lors de garnison , et l'ont tenus ius-

ques au 25 janvier 1699 '. En foy de quoy, nous avons

ordonné à nostre greffier sermenté de signer la présente.

Ainsy fait et donné au dit Bouvignes , le 18 août 1702.

Copie Don authentique du temps, sur papier; liasse 240, litl R-

— Aich. com. de Bouvignes.

ISO.

Maximilien-Emmanuel permet à la commune de Bouvignes

de continuer à lever, pendant cinquante ans, les gabelles

sur la hière, le vin et le brandevin.

28 mars 1713.

Maximilien-Emanuel
,
par la grâce de Dieu , duc de la

haute et basse Bavière, du haut Palatinat, de Brabant,

de Limbourg , de Luxembourg et de Gueldre , comte pa-

latin du Rhin, archidapifer , électeur et vicaire du Saint

Empire Romain , landtgrave de Leichtenberg , comte de

effet, l'Invcnt. des arcli. de Bouvignes mentionne (liasse 186, litt. E) une

» Narration de la prise du clocher de Bouvignes par les François, le 26

" août 1683, sur les 6 heures et demie du soir, pendant les complies, et

» des désordres ensuivis jusques inclus le 29 dito. » Je n'ai pas retrouvé

cette pièce à la farde indiquée; mais M. Siderius (Dînant, etc.
, p. 143)

,

en a heureusement tiré un récit assez circonstancié. Cette fois , les Fran-

çais qui occupaient déjà Dinant , conservèrent Bouvignes jusqu'en 1698.

L'Invent. des arch. cité, mentionne à la liasse 218 , litt. V, et à la liasse

224, litt. B et C, des détails sur cette dernière occupation de Bouvignes.

1 D'après Gachard (Invent, des arch. de la Belgique, II , 228) l'évacuation

de la ville de Bouvignes par la France aurait eu lieu le 26 janvier 1698 ;

d'après le diplôme du 8 octobre 1698 (No 148) , la 24 janvier 1698 , et d'après

le diplôme N» 150 , en 1698.



— 206 —
117131

Flandre , de Hainault et de Namur, marquis du S' Empire

et seigneur de Malines , à tous ceux qui ces présentes ver-

ront, salut. Receu avons l'humble suplication et requette

des majeur, eschevins, jurés et habitants de notre ville

do Bouvignes en notre comté de Namur, contenant que

leurs prédécesseurs, ayant beaucoup souifert par les

guerres et dû faire des grosses dépenses pour les entre-

tiens et réparations tant des murailles que des autres né-

cessités de la dite ville, en sorte qu'ils auroint obtenus

divers octrois pour lever des gabelles sur les vins et

bierres qui se débitent par les revendeurs , dont leurs dits

prédécesseurs ont fait d'années à autres des passées, et

Sa Majesté Très Chrétienne ayant occupé la ditte ville de

Bouvignes avec le reste de l'Entre Sambre et Meuse , en

l'an 1683 , et y logez des trouppes , l'intendant Faultrier

auroit ordonné qu'on leveroit pareilles gabelles sur les

brandevins, pour assister à subvenir aux grands fraix que

l'on fut obligé de soutenir à l'occasion des dits logements,

tant pour bâtir des casernes que des corps de gardes , et

en a même fait faire les passées par son subdélégué au

profit de la ditte ville , laquelle estant retournée sous la

domination de Sa Majesté Catholique, l'an 1698, les pré-

décesseurs des remontrants luy auroint présenté requette

afin qu'icelle seroit servie de leurs continuer la permission

de lever les dittes gabelles à l'avenir , à laquelle ils avoint

joints les octrois immédiatement précédents ; et comme on

tardoit à résoudre sur leur demande, ils auroint présenté

un itératif, le 2 de juin 1698, sur lequel Sa Majesté auroit

esté servie de permettre aux suppliants de faire collecter

les gabelles et autres droits y mentionnés, selon qu'ils

trouveroint le plus profitable pour la ditte ville, sur l'ap-
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puy duquel décret ils auroint continué de faire passer les

dittes gabelles sur l'ancien pied et tels que leurs dits pré-

j

décesseurs avoint observé depuis un siècle en çà ; nonobs-

I

tant quoy, il estoit que quatres à cincq revendeurs de vins,

j

brandevins et bierres , tous étrangers et nouvellement ve-

i

nus résider en la ditte ville , les venoint vexer par procé-

j
dures pardevant notre conseil provincial du dit Namur,

I

en y soutenant que le décret de Sa ditte Majesté Catho-

i lique n'étoit pas suffisant pour authoriser les remontrants

i
à continuer la levée des dittes gabelles , lesquelles devoint

1
cesser, et qu'en lieu d'icelle levée on devoit imposer sur

j
toute la communauté des tailles pour fournir au paiement

I
des rentes et autres nécessités de la ditte ville, ce qui fe-

j
roit procurer la désertion entière de ses habitants estante

! déjà assés déserte, le moyen des dittes gabelles ayant esté

j

cy-devant accordé pour le moins onéreux au peuple, et

!
comme tel pratiqué dans les villes de notre obéissance

;

, ce qui oblige les remontrants
, pour se mettre à l'abri

,

I

d'avoir recours vers nous , nous suppliant très humble-

: ment, en considérant que c'est pour la plus grande utilité

i
des dits habitants que la levée des dites gabelles se fait,

I de leur accorder nos lettres patentes pour la continuation

I

de la levée d'icelles sur toutes les bierres , vins et bran-

I
devins qui se débittent et débiteront en la ditte ville comme

I ils ont estes accoustumés du passé.

—

Sçavoir faisons que

! nous, ces choses considérées et sur ce eut l'avis de notre

I

procureur général Philippe de Marbais , inclinant favo-

jrablement à la supplication et requette des dits mayeur,

eschevins
, jurés et habitants de notre ditte ville de Bou-

vignes suppliants, leur avons permis, consenti et octroyé,

permettons, consentons et octroyons de grâce spéciale
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par ces présentes, sans rien vers nous méprendre, de con-

tinuer la levée des dittes gabelles sur les bierres , vins et

brandevins ,
pour un terme de cinquante ans, ainsy qu'ils

ont esté accoutumés de faire en vertu de leurs octrois pré-

cédents, pour les deniers d'icelles estre appliqués aux

payements des rentes et autres charges de la ditte ville,

dont les suppliants seront tenus de rendre compte , ren-

seing et reliqua d'an en an
,
pardevant commissair pour

ce par nous à députer ; et que les dits suppliants seront

aussy obligés de passer la levée des dittes gabelles au

plus offrant ou dernier enchérisseur, publications préala-

blement faites par affiction de billets es lieux qu'il appar-

tiendrat, et que l'excressence du revenu sera employé au

bien et à la décharge de la ditte ville , et, au surplus , aux

autres charges et conditions reprises par les dits octrois

précédents; et finalement qu'avant pouvoir jouir de l'effect

de ces dites présentes, les dits suppliants seront tenus

de les faire présenter à nos très chers et féaux les conseil-

lers et commis de nos domaines, finances et comptes,

pour y estre enregistrées , vérifiées et intérinées à la con-

servation de nos droits, hauteur et authorités, là et ainsy

qu'il appartiendrat, parmy payant aux dits de nos finances

et comptes l'ancien droit pour l'intérinement. Si donnons

en mandement à nos très chers et féaux les gens de notre

conseil d'Etat , aux dits de nos finances
,
président et gens

de notre conseil provincial , aux dits de nos comptes et à

tous autres nos officiers, justiciers et sujets auxquels ce

regarderat, que de cette notre grâce et octroy ils laissent

les dits suppliants pleinement et paisiblement jouir et

user, aux conditions, selon et en la forme et manière sus

ditte, sans leur faire, mettre ou donner, ny souffrir estre
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fait ou donné aucun trouble , détourbier ou empêchement

au contraire; car ainsi nous plait-il. En témoignage de

quoy, nous avons fait mettre notre seel aux présentes.

Données à Compiègne, le vingt huitième de mars mil sept

cent et treize.

A l'original est signé : M. Emanuel; et plus bas :

A. Lamblet.

Concorde aux lettres originelles reposantes es archives

de la ville de Bouvignes, témoin : J. L. Bausart, clercq

juré, le greffier incommodé.

Copie aulhenlique sur papier; Conseil des finances, carlonl221.

— Arch. gén. du Royaume

ISl.

L'échevinage de Bouvignes autorise le bourgmestre et le lieu-

tenant-mayeur de Binant à saisir, dans sa juridiction,

certains individus décrétés de prise de corps par les Ma-

gistrats de Binant et fugitifs.

7 et 8 juillet 1718.

Nous de la loy et franchise de la "ville de Dinant , sur

requeste à nous présentée de la parte des sieurs officiers,

î

grand majeur et bourgmestres de cette ville , nous repré-

i

sentans qu'estant informés que quelques uns des jugez

I

appréhensibles par nostre décret du jourd'huj, signan-

ment Thiry Effleur ' , sa femme et autres, se seroient re-

tirez en terres étrangères , de manière qu'ils ne peuvent

' Effleur, mot douteux.

II 27
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pas mettre en exécution nostre dit décret à moins qu'ils

ne leurs soit accordez des lettres réquisitoires à tous juges,

magistrats et autres ministres de justice , de permettre

que de leurs authoritéz les dits jugez appréhensibles

puissent estre saisis dans leurs resorts , comme nous

ferions en pareils cas, si nous en estions requis pour

l'administration de justice. En foy de quoy, nous avons

ordonnez à nostre greffier substitut de soubsigner les

présentes et les munir de nostre seel ordinaire , le 7^ de

juillet 1718.

Par ordonnance des Messieurs : H. Lion, greffier.

Nous les majeur et eschevins de la ville de Bouvigne

,

ayant veu les présentes lettres réquisitorials nous pré-

sentées par les S'' S' Hubert , bourgmestre et sindic de la

ville de Dinant, et le S"" Halloy, lieutenant majeur de la

ditte ville , déclarons leurs avoir permis , comme par les

présentes leurs permettons, de saisir les dits jugez ap-

préhensibles et les conduire es prisons de cette ville ou

Namur , en attendant l'ordre de Son Excellence le comte

de Lannoy, administrateur de cette province de la part de

S. M. I. et C, et avons autborisé notre sergeant Cramail

pour en faire l'exécution. Fait ce jourd'huy, ce huitième

juillet 1718.

DuMONT, 1718, Ph. Jennart, Ph. Jacquet, Colignon,

J. "Waulthier, Massart, Hiérome Wilmart.

Original sur papier ; TransporU 1715-1719 , liasse 252 , lilt, G.—
Arch. com. de Bouvignes.
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152.

Procès-verbal de reconnaissance d'une partie des limites des

communes de Bouvignes \

13 mai 1719.

Aujourd'huy, 13® de may 1719, en suitte des plaintes

faittes à cour par Jean Jacque Ergo et Jean Desomme

,

jurés de la ville de Bouvignes, de la parte des bourgeois

et habitans de la ditte ville , de ce que plusieurs personnes

occuppans censés voisinnes, si comme de Metz, Rostinne,

Grange et Hontoir, emprennent en divers endroit sur les

communes ou aysances d'icelle ville, au préjudice des

bourgeois et habitans d'icelle et au dehors de la tenure de

plusieurs cerquemennages cy-devant faits * , nous sommes

à la réquisition des dits jurés, parties faisant pour les

dits bourgeois , et en suitte de nostre commission du 2P
avril 1719, transportés sur les lieux différentieux pour

pouvoir recognoistre les dittes emprises, accompagnés des

dits deux jurés, Simon Cordier âgé de 57 ans ou environ,

Philibert Louis, le vieux, âgé de 72 ans ou environ, Jean

Patiny, âgé de 47 ans ou environ, François Rasquin,

âgé d'environ 47, et le sergent Cramaille , tous bourgeois

et habitans du dit Bouvignes. Suivant quoy, estant les sus

només avec nous, Philippe Jacquet, Henry Dufresne,

eschevins, comparurent sur les lieux différentieux signan-

ment en lieu dit le Fond des Vivriat, où Philibert Louis

le vieux nous at découvert une borne enfoncée dans la

terre et cassée jusque à moittiés, dont nous avons trouvés

1 Comp. No 97.
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les pièces proche de la ditte borne faisant séparation des

communes de Bouvigne avec les terres de Metz , où il y
at un petit fond contenant environ un journal et demis oc-

cuppé présentement par Pierre Bouchât
,
propriétaire en

partie d'une censé de Rostenne ,
qui at estes versée et ra-

battue par le dit Bouchât, qui doit estre, selon les dittes

bornes, communne de Bouvigne, y estante enclavée de tous

cottes entre les dittes communes du dit Bouvigne et les

terres de Metz. Et d'illec retournant vers le chemin de

Rostenne allant à Bouvigne , nous ont montré une ronde

fosse qu'ils nous ont dit faire séparation des aysances et

les terres de Metz. Et estant parvenus au fond du rieu qui

dessend dans les Vaux , avons remarqués que Pierre Bou-

chât occuppe une terre de deux costés du dit fond , dont

partie contenant environ quattre vingt verges, selon qu'ils

nous ont dit, doit estre commune de Bouvigne. De là,

avons monté à la Pierre Trouée que nous avons trouvés

couvert de terre par les charues de Rostenne, dont ils l'ont

découvrit et nous ont dit, selon qu'ils ont entendu dire,

faire séparation des terres de Rostenne avec les communes

du dit Bouvigne ; entre lequel fond et chemin du dit Ros-

tenne allant à Bouvigne il y at une terre enclavée qui,

selon que l'on at entendu dire , doit estre aysances du dit

Bouvigne , et que tient le sieur de Golzinne , ne sachant

si elle at estes engagée ou point.

De là, sommes venus tout au long du hourriau des-

seur le chemin de Rostenne , faisant le dit hourriau sé-

paration des terres du dit Rostenne et des aysances du

dit Bouvigne, jusque au fort de Creufcoeur, dont il ne se

treuve aucunne difficultés, jusque à un buisson d'espinne

blanche dessendantes à une borne faisant séparation des
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communes avec les terres de Jean Patiny, provenant les

dittes terres de sa femme.

De la ditte borne , nous sommes parvenu toutte au long

du houriau jusque desseur le Terne des Arbalestier, où

nous avons remarqué qu'il y at une terre nomée Noiret

,

appartenante au S"" de Golzinne
,
qui paroît avancer sur

les communnes, selon le maniement de l'auttre borne avec

le houriau allant vers Noirmont.

Et de là, estant venus tout au long du chemin jusque à

une estocquée d'espinne blanche qui doit faire séparation

I des dittes aysances et des terres de Rostenne et Sommier,

avons remarqués que le dit chemin at estes cy-devant no-

tablement plus haut qu'il n'est présentement, et que par

,
dessous l'estocquée d'espinne blanche , il se treuve environ

i un demis bonnier de terre emblavée de vesse par Norbert

Jeaujot, censier au sieur de Golzinne à Rostenne.

Comparut aussy Jean Jeanjot, ayans estes appelle par

le sergent Cramaille , comme ayans cognoissance du la-

beur de Rostenne , lequel il at dit avoir labourés dessous

i l'estocquée*de la blanche espinne en question cy-dessus

' ditte , lorsqu'il estoit et labouroit à la censé du sieur Gol-

zinne à Rostenne , où il at restés onze ans , et du depuis y
i fait l'aoust en qualités de mannouvrier, et mesme que

: Lambert Bouille et Jacque Didion, ancien bourgeois de

Bouvigne , luy ont dit , lorsqu'il charuoit au dessous de la

ditte espinne
,
qu'il charuoit trop bas et sur les communes

de Bouvignes.

Et puis somme dessendu plus bas vers Grange , à un

terrin que les renseignement cy-devant disent que ce * le

bonnier que le mayeur de Bouvigne nommé Bruart solloit

' Ce, pour c'est.



— 214 —
I 1719J

tenir pour sa parte d'aisance, et que, nonobstant, Gérard

Bouchât, propriétair en partie d'une censé à Rostenne,

en tient la moittié et l'at emblavé de grain contre Jean

Henry, habitant de Bouvigne, qui en tient la moittié, qui

est ainsy emblavé d'espautre, laquelle terre avoit estes

labourée cy-devant par le dit Jean Henry et dont le ter-

rage at esté enlevé par force par le dit Bouchât, de la

moittié de la ditte terre.

De là, somme parvenus à un fossés que l'on dit Devant le

Beau Bois de cette communauté, et dessendus tout au long

du fond jusque à un endroit où il y at eust cy-devant tin es-

tocque de chesne faisant limitte, qui at esté arraché depuis

peu par Jean Paucquet ou Jean Tervaigne, selon que nous

at dit Jean Jacque Ergo , dont le dit fond , selon les an-

ciens renseignement, doit appartenir à la communauté, que

cependant le dit Ergo prestent estre de la censé de Grange.

Et puis somme parvenus à une borne dessous la Fon-

taine au Becgasse, qui at esté mise depuis quelques années

par la justice de Bouvigne, à l'intervention de Jean Fran-

çois de la Hamayde et par accommodement fait d'un pro-

cès qu'il y avoit entre le dit de la Hamayde et ceux de la

communauté de Bouvigne , où nous avons remarqués que

ceux de la communautés d'Anhée enprennoint sur les

communes du dit Bouvigne.

Et puis somme dessendu tout au long jusque à la Roche

au Moutons où nous avons remarqué qu'il y ont encor

empris une demis verges.

Ainsy faite sur les lieux, les jour, mois et an que des-

sus : Philippe Jacquet, Henry Dufresne, Jean-Jacque

Ergo, I. S. (marque de Jean Desomme), S. Cordier.

Original sur papier, liasse 252 , lill. H. — Arch com. 4e BouvignîS.
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1S3.

Record de justice constatant que les habitants de Bouvignes

jouissent du droiv '3 pêche dans la Meuse.

22 octobre 1732.

Aujourd'huy, vingt deuxiesme d'octobre mil sept cent

trente deux
,
pardevant nous les mayeur et eschevins de

la hautte court de la ville de Bouvignes et des offices en

!
dépendantes soubsignés, comparut Anthoinne Joseph. Du-

1 bois , recepveur du seignieur baron de Moniot et d'Hes-

^ trois, seigneur d'Ivoy et Godinne, etc., lequel nous at

! requis de procéder au record touchant la poisse de la ri-

I vière de Moeuse et d'entendre Pierre Simon, Hubert

Deuxans, Jean Dufresne, Meurice Houbion, Gaspar de

Moulin et Henry Monart, pescheurs de leur stil, rési-

dents devant Bouvignes et jurisdiction de cette ditte ville,

sur un certificat par eulx relâché le vingt six septembre

de la présente année, au sujet de la poisse de la ditte

rivier. Suivant quoy, avons besoigné comme s'ensuit :

Comparurent personnellement pardevant nous les dits

mayeur et eschevins , les sus només Pierre Simon , Hu-

bert Deuxans , Jean Dufresne , Meurice Houbion , Gaspar

j
de Moulin et Henry Monart . lesquels ont dit et déclarés,

après avoir preste serment en nos mains de dire la vérité,

que par leur dit certificat en datte du vingt six septembre

dernier, ils n'ont entendu autre chose sinon qu'en la rivier

de Moeuse, soub la dépendance de cette ville, c'est-à-

dire depuis Bouvignes jusque à la poisse de la seignorie de

Hun, les mannans et habitans de la ditte ville, fran-

chise et villages y avoisinants ont toujour poissé à la
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haveroulle , à la ligne , à poser des nasses et avec touttes

auttres instruments non dëffendus par les placcarts de Sa

Majesté, déclarants que par icelluy certificat du vingt six

septembre mil sept cent trente deux , ils n'ont entendu et

n'entendent point comprendre les poisses de la ditte ri-

vier dépendantes des seignieurs particuliers et notanment

celle de Godinne, attendu que leur connoissance ne s'étend

qu'à la dépendance de cette ville , et de n'avoir veu per-

sonne poisser avec les dits instruments es poisses appar-

tenantes aux dits seigneurs, sinon ceux à qui ils les avoint

rendu à ferme.

Qu'est ce qu'ils sçavent. Et après lecture leur faite de

leur déclaration serment, elles y ont persisté et marqué.

(Marques des pêcheurs indiqués ci-dessus), I. A.Waul-

THiER, Massart, H. Defresne, J. Jusenne, Phil. Gil-

LAiN, Thiry Hermalle, Hubert Cassart.

Ongioal sur papier; liasse 259, liti, F.— Arcb. coin, de Bouvignes

m.
Règlement du Magistrat au sujet de la sonnerie des cloches

et du carillon.

10 mai 1737.

Dans l'ass/^mblée du dix mai 1737 tenue par les majeur

et eschevins de la hautte cour de la ville de Bouvignes

,

à l'intervention des jurés d'illecque, pour prévenir les

inconvénients qui pouroint arriver au fait des cloches

appartenantes à cette ville, que l'on sonne journalière-

ment sans nécessités et nomément pour enterement des
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petits enfans et messes nomées comunément « messe

d'ange » , les dits de la court ordonnent qu'à l'advenir on

n'auroit plus à sonner les dittes cloches pour pareil sujet,

ne soit que ceux qui voudront faire sonner, sçavoir les

deux grosses cloches , devront payer avant touttes , entre

les mains du marguelier, la somme de trois esqualins fai-

sant vingt un sols argent d'Espagne courant, répartissable

sçavoir la moittié au proffit de la ville et l'autre moittié au

profit du marguelier, dont icelluy marguelier sera chargé

de faire valloir la ditte moittié au bourgmestre de la ditte

ville.

Ayans aussy remarqué que l'on carillionoit très souvent

pour des causes non connues à cette cour, iceux per-

mettent au dit carillioneur de toucher le carillion les jours

des festes que l'on at coutusme de faire. Si cependant on

le viendroit requérir de carillioner pour baptesme ou

autres choses particulier, iceluy carillioneur devra se

faire payer à l'advenir deux esqualins faisant argent cou-

rant quattorze sols , dont la moittié sera au proffit de la

ville pour l'entretient du dit carillion , et l'autre moittié

au proffit du dit carillioneur qui devra bonifier la moittié

des dits quattorse sols au proffit de la ditte ville et le

mettre es mains du bourgmestre de cette ville.

De plus, iceux de la ditte cour, à l'intervention des

jurés, pour obvier à plusieurs difficultés et fréquents dé-

sordes qui arrivent journallièrement dans cette ville et

franchisse , à raison qu'ils prétendent ou du moins qu'ils

fainnient de ne pas entendre l'heure des neufs heures du

soir qui est le temps de se retirer des cabarets , comme il

est porté par les ordonnances de Sa Majesté, les dits de la

cour ont ordonné au marguelier de la ditte ville de sonner

II 28
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la grosse cloche, les jours des festes et dimanche, aux

dittes neuf heures soir, à commencer le douse du présent

mois de may de cette année, parmis une rétribution de

vingt esqualins par ans
,
qu'iceux de la cour, à l'interven-

tion des dits jurés , ont convenu avec le dit marguelier, et

cela jusqu'à révocation, et que le payement se fera par le

bourgmestre en charge de la ditte ville, chaque année.

Ainsy fait et résoud à Bouvignes , en l'assemblée tenue

le dix may mil sept cents trente sept, jour ordinaire des

roi. A l'original est signé : Pinpurniau, m', P. Mas-

sart , Hubert Stassin , Hubert Cassart , Bernard Bouille

,

marque de Charle Rasquin, Arnould Coulon, Gille Pie-

rard. Ayans les dits marguelier et carillioneur eust lec-

ture du présent règlement, ils les ont acceptés et si-

gnés. A l'original est signé : J. d'Anevoye, marguelier,

J. L. Bausart.

Reg. aux Rétolutions du Magistrat de Bouvignes, 1737 à 1781.

fol. 1. — Arch. coin de Bouvignes.

1S5.

L'empereur Charles VI accorde à la commune
,
pour un nou-

veau terme de cinquante ans, continuation de l'exemption

de tonlieu, aides, subsides, maltôtes et gabelles, et ordonne

aux propriétaires d'édifices ruinés de les faire rebâtir dans

un délai de trois ans, et de les entretenir convenablement à

l'avenir, le tout à conditio?i que les habitants seront sujets

à la banalité du moulin de Bouvignes.

26 avril 1740.

Charles, par la grâce de Dieu, empereur des Romains,
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toujours auguste, roy d'Allemagne, d'Espagne, d'Hongrie,

de Bohême, etc., archiduc d'Austriche, duc de Bourgogne,

de Lothier, de Brabant , de Limbourg , de Luxembourg

,

de Gueldres, etc., marquis du S* Empire, etc., comte

d'Habspourg, de Flandres, etc.. Palatin, du Haynaut et

de Namur, seigneur de la marche d'Esclavonie , du Port

Naon, de Biscaye, de Molines, de Salins, de Tripoli et

de Malines, dominateur en Asie et en Afrique, à tous

ceux qui ces présentes verront, salut. Nous avons reçu

l'humble supplication et requête des mayeurs, échevins,

bourguemaître et habitans de la ville de Bouvigne en

notre comté de Namur, contenante qu'en considération

du zèle et de la fidélité que leurs ancêtres et devanciers

ont fait paroitre en différentes occasions pour le service

de leurs souverains , en y spécifiant leurs biens et leurs

vies , il leur avoit été accordé plusieurs privilèges et fran-

chises pour le soulagement des habitans de cette ville

souvent sacagée , brûlée et déduite dans un misérable état

en soutenant les intérêts de leurs princes , afin d'induire

par ce moyen ceux qui s'étoient réfugiez dans les pays

étrangers d'y venir s'y rétablir et encourager les autres

qui étoient restez à ne pas suivre cet exemple
;
que ces

raisons jointes à ce que la dite ville de Bouvigne ne seroit

éloignée de celle de Dinant ,
pays de Liège

,
que d'un bon

quart de lieue, auroit induit à leur accorder aussi la

franchise de tout thonlieu avec grâce et quittance pour les

aydes, subsides, maltôtes, gabelles et exemption de toute

autre imposition , même avec concession du droit de pas-

sage d'eau sur la rivière de Meuse , lesquels privilèges et

exemptions furent renouveliez successivement par l'empe-

reur Charles-Quint et par le roy d'Espagne Charles II de
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glorieuse mémoire, qui leur ayant accordé un nouvel oc-

troy pour le terme de cincquante ans , auroit été par nous

confirmé pour des raisons qui concourent encore actuel-

lement à faire espérer aux remontrans un nouveau terme

de continuation d'octroy , afin de rétablir cette ville déla-

brée et déserte qui n'a que très peu ou point de commerce '

à cause du voisinage de Dinant qui profite de touts les

avantages , outre qu'il seroit certain que plus de la moitié

des habitans abandonneroient la ville si ces exemptions

ne subsistoient plus, et qu'il n'y auroit que ceux qui y pos-

sèdent quelques biens ou fonds qui peut-être ne la quitte-

roient pas
;
que dans ces circonstances et que le terme du

dernier octroy va à sa fin , il nous auroient très humble-

ment supplié de vouloir renouveller et continuer leurs

franchises et exemptions, pour un autre terme de cinquante

ans à prendre cours à l'expiration du présent octroy ; de

daigner aussi leur concéder et restituer le droit du pas-

sage d'eau sur la rivière deJMeuse, pour le produit être

> Je ne sais s'il est nécessaire de faire remarquer qu'à cette époque,

Bouvignes ne possédait plus de batteurs en cuivre. Quant à l'état du com-

merce en général , on lit dans une lettre du 10 février 1761 , adressée par

le Magistrat au gouvernement : « Nous avons l'honneur d'informer vos dites

n seigneuries qu'il ne se trouve dans cette ville actuellement aucun art ou

" corps de métier en maîtrise, attendu le défaut de commerce, qui ne

« pourroit s'y remettre en vigueur que par le seul moyen de quelque bonne

» manufacture, la plupart des pauvres habitants n'ayant autre employ que

» de travailler à la laine pour y manufacturer des étoffes dittes misalaines

» et couvertes, pour ainsy se procurer la subsistance nécessaire. » Conseil

privé, carton 1010, aux arch.gén. du Roy.—Dans un acte du mois de mars

1760 ,
je vois intervenir « 21 fabricant et manufacturant la laine " à Bou-

vignes. Ils prêtent serment devant l'échevinage, qu'ils n'abuseront pas de

la permission accordée par l'administration des Domaines , soit en faisant

sortir la laine en fraude , soit en faisant entrer clandestinement des misa-

laines fabriquées à l'étranger. Reg. aux liésol. du Magïsl. de Bouvignes,

1737 à 1781, fol. 18, aux arch. com. — Sous le N° 904 du Comeil privé

(arch. du Roy.) se trouve un dossier relatif à l'érection d'une halle à Bou-

vignes, en 1785; faute de fonds suffisants, ce projet n'eut pas de suite.
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appliqué aux pressans besoins d'une ville dont un bon

nombre des habitans ne subsiste que de charité et au

moyen de quelques légats pieux et des revenus de l'hôpi-

tal ; et enfin
,
pour obliger ceux qui se sont réfugiez dans

les pays étrangers de réédifier leurs maisons et de ne les

plus abandonner, d'ordonner à tous ceux qui ont quelques

terrains où il y a des édifices, de les rebâtir endéans deux

ans ou autre terme à prescrire , à peine qu'au défaut de

cette réédification les terrains et places de ces maisons

seront déclarées appartenir à la dite ville de Bouvigne

,

sans forme ni figure de procès, avec pouvoir aux mayeur

et échevins de concéder telle place et terrain à d'autres

personnes pour y bâtir maisons , souz la même peine , et

de pouvoir les charger d'une reconnoissance annuelle au

profit de la ville, ce qui seroit un moyen assuré de la

repeupler, d'augmenter nos sujets et d'y attirer quelque

négoce et manufactures au profit de nos domaines. —
SçAvoiR FAISONS quc , cc qvie dessus considéré, inclinant

favorablement à la très humble supplication et requête des

remontrans , nous
,
par avis de nos très chers et féaux les

surintendant et directeur général , conseillers et commis

de nos domaines et finances , qui ont préallablement ouï

sur la matière les Etats ainsi que les conseillers, procu-

reur et receveur généraux de notre dit pays et comté de

Namur, et en ont traité avec les conseillers de notre

conseil privé , Obin et Robiano , avons , à la délibération

de notre très chère et très aimée sœur Marie Elisabeth

par la grâce de Dieu , princesse royale d'Hongrie , de Bo-

hême et des deux Sicilles , archiduchesse d'Autriche, etc.

,

notre lieutenante et gouvernante générale de nos Pays-

Bas, accordé, comme nous accordons de grâce spéciale.
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par ces présentes , aux remontrans , continuation de

l'exemption des droits de thonlieu et de toutes aydes,

subsides, maltôtes et gabelles, pour un autre terme de

cinquante ans à prendre cours à l'expiration du dernier

octroy qui leur a été accordé le huitième octobre seize cent

quatre vingt dix huit '. Et comme les propriétaires de plu-

sieurs maisons aboutissantes aux rues de la dite ville de

Bouvigne les ont laissé tomber en ruine, faute de les

entretenir et réparer, de sorte que leurs terrains se trou-

vent à présent sans édifices , ce qui défigure la ville et

prive d'habitation ceux qui voudroient s'y établir, nous

ordonnons aux propriétaires des dits terrains dont les

édifices sont tombez en ruine depuis cinquante ans à

compter de la date de ces présentes, d'y faire construire

des maisons dans le terme de trois années après qu'ils

auront été interpellez par les publications à faire à cet

efiet, à peine qu'après l'expiration du dit terme il sera

permis aux mayeur et échevins de la dite ville de concé-

der à d'autres personnes les dits terreins vuides avec tout

ce qui en dépend, à charge d'y bâtir des maisons, en pour-

parlant au profit de la ville une reconnoissance annuelle,

et que les propriétaires des dits terrains vuides seront pri-

vez de leur propriété aux dits terrains vuides et de tout

ce qui en dépend, qui passera de plein droit et sans autre

formalité au profit de ceux qui auront fait bâtir des mai-

sons sur iceux. Et pour que les propriétaires des dits ter-

rains vuides aboutissans aux rues soyent duement infor-

mez de cette notre volonté, nous ordonnons qu'iceux et

tous autres qui pourroient prétendre quelque droit aux

dits terrains seront interpellez par trois publications et

• Voy. N" 148.
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affiches consécutives, avec interstice de six semaines cha-

cune, à ce qu'ils ayent à se conformer et satisfaire à ce qui

est statué cy-dessus aux peines y comminées. De plus,

nous ordonnons aux propriétaires des maisons situées

dans la ville de Bouvigne de les duement entretenir et

réparer à l'avenir, et leur défendons bien expressément

de les laisser tomber en ruine , à peine quelles seront re-

bâties à leurs frais et dépens ; le tout à charge et condi-

tion que les supplians seront sujets à la bannalité de notre

moulin de Bouvigne lorsqu'il nous plaira de le faire ré-

tablir, et d'exhiber nos présentes lettres d'octroy tant aux

dits de nos finances qu'aux président et gens de notre

chambre des comptes pour par eux être respectivement

procédé à la vérification , intérinement et enregistrature

,

selon leur forme et teneur. Si donnons en mandement à

nos très chers et féaux les chef, présidents et gens de nos

privé et grand conseils, gouverneur, président et gens de

notre conseil provincial de Namur et à tous autres nos

justiciers, ofiBciers et sujets à qui ce regardera, que de

cette notre présente grâce et continuation d'octroy, pour

le temps, selon et en la manière que dit est, ils fassent,

souffrent et laissent les dits de notre ville de Bouvigne

1

pleinement et paisiblement jouir et user, sans leur faire,

mettre ou donner, ni souffrir leur être fait, mis ou donné

, quelque trouble , détourbier ou empêchement au con-
î .

• traire ; car ainsi nous plaît-il. En témoin de ce nous avons

fait mettre notre grand seel à ces présentes. Données en

j
notre ville de Bruxelles , le vingt six du mois d'avril l'an

de grâce mil sept cent quarante, et de nos régnes, sçavoir :

i
de l'empire romain le vingt-neuf, d'Espagne le trente-sept,

' d'Hongrie et de Bohême aussi le vingt-neuf. — Steenh v*.
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Par l'Empereur et Roy, la Sérénissime Archiduchesse,

gouvernante générale des Pays-Bas, messires le mar-

quis de Herzelles , surintendant et directeur général

,

J. J. Bervoet, J. de Witt, conseillers et commis des do-

maines et finances de Sa Majesté et autres présens.

—

C. H. CosQui.

Original sur parchemin, muni du grand sceau de Charles VI —
Arch. com deBouvignes.

1S6.

Première sommation faite par le Magistrat aux propriétaires

des maisons et terrains inoccupés, en exécution du diplôme

du 26 avril 1740.

31 juillet 1740.

Ensuite de l'octroy accordez par Sa Majesté Impériale

et Catholique aux mayeurs, eschevins, bourgmestre et

habitants de cette ville de Bouvignes , en datte du 22 '

avril 1740 , de faire rétablir les mazures et terrains vuides

de cette ditte ville dont les édifices sont tombez en ruine

depuis cinquante ans , et d'y faire construire des maisons

dans le terme de trois années après que les propriétairs

des dits terrains auront estez interpellés par les publica-

tions convenables et nécessaires à faire à cet effet; ce

pourquoy tous propriétairs prétendants avoir droit et

action à quelque terrain ou mazure vuide gisante dans

cette ville ou environ , sont interpellez par la cour du dit

1 Lisez 26 ; voy. N" 155.
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Bouvignes pour la première fois, aujourd'huy 31 juillet

1740, à faire conster de leur droit et prétention qu'ils

ont et peuvent avoir aux dits terrains et mazures vuides

,

pour iceux les faire rebâtir et réédifier endéans le dit

terme de trois ans, à peine que, le dit terme de trois ans

expirés , ils seront privez de leur propriétéz aux dits ter-

rains et mazures et leur action passerat de plein droit et

sans autre formalitéz au profit de cette ditte ville, pour en

user selon que de raison et comme il appartiendrat '

.

Ph. Gilain, Ph. Delaire, J. L. Bausart, Louys Lam-

bert, N. J. Baurein.

Registre aux résolutions du Magistrat, 1737 à 1781. fol. 2, —
Arch. corn, de Boungnes

157.

Règlement pour le pâturage et l'essartage des biens com-

munaux.

21 mars et 5 avril 1746.

Les majeur, eschevins et jurés de la ville de Bouvignes

ayans reçu diverses plaintes au sujet d'un règlement à

faire, tant pour le pâturage des bestes à lainnes tenues

par les boucliers de cette ditte ville que pour les sartages

des communes d'icelle, et ayant tenté par diverses reprises

de former quelque règlement , sans y pouvoir parvenir

,

' En vertu d'une résolution du Magistrat, du 29 juillet 1740, cette som

mation fut affichée sur le Marché et au coin du moulin, le 31 juillet 1740,

le 12 février et le 2 avril 1741.

II 29
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ont cependant fait le règlement tel que s'ensuit, le trou-

vant plus expédiant pour le bien commun des bourgeois et

habitants d'icelle ville; se trouvant en outre authorisé de

ce faire par le décret porté par Messieigneurs du conseil

de cette province ordonné à Namur, en datte du 18 may

1745 '. Suivant quoy sont statuez et réglés les articles

suivant :

1" Primes, la cour déffend à tous bourgeois et habitants

de la ville de Bouvignes de tenir et faire paître sur les

communes d'icelle aucunnes bestes à laines , à peine de

vingt sols d'amende pour la première fois , du double pour

la seconde et la troisième à l'arbitrage du juge.

2. Il serat cependant permis aux bouchers et à tous

auttres habitants qui voudront faire continuellement et

sans interuption, pendant une année, le dit mestier de

1 „ Pierre Cordier et consors supLiants contre Jean Bodson, mayeur.—
» Le tout vu , la cour intei-dit aux bouchers de la ville de Bouvigne de

« faire paître sur les comunes de la dite ville plus de soixante bêtes à laisne

» entre eux tous pour être tuées et débitées pour la consomption des bour-

" geois et habitans de la dite ville et dépendances, sans qu'elles puissent

" être vendues ni conduites ailleurs, à peine de confiscation des dite8

» bêtes , de vint cinque florins d'amende pour chaque contravention et ce

" par provision et par forme d'essay. Et sans préjudice de ce, interdit, en

» conformité du règlement du 15janvier 1687, tant aus dits bouchers qu'aux

« autres bourgeois et habitans de la dite ville, de faire des sarts dans leurs

" communes, sauf néanmoins dans les endroits stérils et qu'il seroit né-

» cessaire de réduire à sarts pour les faire fructifier en après , à la dési-

" gnation cependant et du consentement de ceux de la justice du dit Bou-

" vigne, et comme ils trouveront le mieux convenir pour le plus grand

" profit de la communauté; annihillant suivant ce toutes possessions et

" usages à ce contraires, sauf néanmoins que la cour permet que ceux qui

" ont ensemencés quelques parties des dites comunes pouront à la saisoû

» de cette année en receuillir les fruits. Parmi quoi les conclusions prises

- par les supliants viennent à cesser, demeurant le tiers des dépens du

" présent diff"érend à la charge des dits supliants , et les deux autres tiers

» à celle de la communauté. Du 18 mai 1745. " Reg. aux décrets du Conseil

prov. de Namur, 1731 à 1752, aux arch. de l'État.
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boucher en cette ville , de tenir autant de bestes à laines

en graisse tant seulement qu'ils trouveronts convenir, et

cela pendant autant de temps qu'ils feronts le dit mestier

de bouclier ; et outre leurs bestes en graisse ils pourronts

tenir chaque dix laitières seulement, pour nourir des

agneaux à la saison.

3. A quel effect la cour leurs at désignés pour leur pâ-

turage le canton de Bouillet jusques au chemin de Bou-

vignes à Rostenne , leur dépendant de passer plus avant

sous peine de fourfaire la ditte amende de vingt sols pour

chaque troupeau , sauf qu'ils pourronts monter par le che-

min de Rostenne et pâturer le long de la montagne ; bien

entendu toutefois que la herde commune des bestes à

cornes pourrat paître sur le dit canton quand on le trou-

verat convenir.

4. Il serat permis aux dits bouchers de faire paître sur

toutes les comunes non emblavées de grains autant de

bestes à laines qu'ils pourronts hiverner, depuis la Tous-

saint jusques au quinze de mars de chaque année.

5. Il est déffendu aux dits bouchers de faire paîtres leurs

bestes à laines, depuis le 15 de mars jusques à la Tous-

saint de chaque année , tout le long de la Meuse , depuis

et compris la prairie S' George 'jusques au jardin Jacques

Spainsmaille en Bouillet, lequelle terrains est particulière-

ment réservés pour les cheveaux et bestes à cornes , sauf

que les dits bouchers pouronts faire rafrechir leurs trou-

peaux de bestes à laines dans la rivière de Meuse par l'en-

droit nomé Coneau, commenceant à la chapelle de Coneau -

' Prairie S' George, entre la grosse roche et Anhée, séparée du bois de

ChampiouUe par la route de Namur à Bouvignes.

* J'ai dit au N° 15 (tome I
, p. 37, note), que je ne connaissais pas la po-
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jusques au passage d'eaux à Bouvignes, sans cependant

les y faire pâturer sur le bâtit de Coneau ', sauf les

jours qu'elles y seront lavées.

6. Et afin que ce règlement puisse de tant mieux sortir

ses effets, les dittes communes seront re'duittes en trois

saisons
, pour y faire par les bourgeois et habitants de

cette ville leurs sarts , sçavoir sur le terain dit « Cham-

piouUe » - commençant à la Roche au Mouton , remontant

du costë de la Fontaine aux Bécasses, et revenant jus-

ques au Fond de Grange, pour y estre emblavée d'épautre

et d'avoine.

sition de la léprosie ou maladrerie. Il résulte d'un acte, découvert depuis,

que cet établissement se trouvait à Conau
,
près de la chapelle. Voici l'ana-

lyse de cet acte : « Le 14 novembre 1681 , le mambour des Lieux Pieux fait

" passer en arrentement perpétuel les cassures et jardin appeliez la Ma-
" ladrie, scituéz au lieu de Conart... à condition qu'au par dessus du dit

" arrentement, l'obtenteur debverat payer trente sols que l'on paye aux

" pasteur et chapellains de cette ditte ville pour chanter les vespres la

" veille et la grande messe le jour S' Vohy dans la chapelle du dit Conart;

•• ...qu'il debverat donner entrée et sortye à la ditte chapelle les iours qu'on

" at accoustumé d'aller fair les offices divins ; en oultre de permettre l'en-

'• trée et sortie au dit jardin aux passants lorsque la lùvière est débordée. »

Cet immeuble fut adjugé à Etienne Bilcot pour six florins de rente. Trans-

ports, 1677 à 1690, reg. 217, p. 388. Je suis assez porté à croire que cette

chapelle , dédiée à S' Vohy (ou Valhère) , dépendait autrefois de la lépro-

serie dont les bâtiments , à l'époque de la mise en arrentement ci-dessus

,

étaient réduits à l'état de cessures , c'est-à-dire tombés en ruines.

' Bâtit de Conau
,
petit terrain en aval de Bouvignes.

* Par acte du 5 juin 1747, réalisé le 2 mai suivant, le Magistrat avait

rerais la commune de ChampiouUe en engagère aux propriétaires des

fermes de Grange. Par un autre acte passé devant l'échevinage , le 17 mars

1750 , il fut stipulé que l'acte précédent serait considéré comme non avenu

et que ChampiouUe serait remis à Jean-Dominique Gérard
, propriétaire

de la petite ferme de Grange, pour un terme de dix-huit ans. Ce bien com-

munal était borné : vers Bouvignes, par le fossé du torrent qui descend

entre les deux grosses roches; vers Grange, par les biens des propriétaires

des deux fermes de ce nom ; d'un troisième côté, parles communes d'Anhée

et les propriété» de l'abbaye de Moulin; et d'un quatrième, par le grand

chemin de Bouvignes à Namur. Transports, 1735 à 1769, fol. 180, 186 v»

et 187.
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7. La seconde saison nommée « Noirmont «' commence-

rat au dit Fond de Grange et continueratjusques au chemin

de Rostenne, pour y estre aussy emblavée comme dessus.

8. Et la troisième saison nommée « Bois-Veau » ^ com-

mencerat au dit chemin de Rostenne jusques et compris

les communes de Bouillet, pour y estre aussy emblavée

comme dessus.

9. La première saison se remetterat la première fois

sur Champioulle , sans cependant pouvoir sartager le ter-

j
rain qui est scitués au bas de la montagne entre les deux

! grosses roches
,
pour estre icelle saison labourée et en-

semencée l'an mil sept cent et quarante sept et ainsy

continuée pendant trois années consécutifs, et serat la

ïditte saison réduite à portions et partagée, et les dits

! bourgeois et habitants tireront au sort et se contenteront

1 chaque de la portion qui luy serat eschue par le sort, sans

qu'aucuns d'iceux puisse se prévalloir ny émanciper d'al-

ler sartager ny labourer dans aucun autre endroit des

dittes communes, à peine d'encourir trois florins d'amendé

ipour chaque contravention.

10. Il serat permis à un chaqun de remettre sa portion

à qui il trouvera convenir, à des bourgeois et habitants

de cette ville et pas à d'autres.

11. Un chacun pourat faire labourer et engraiser sa

jportion de telle façon qu'il souhaiterat, fût-il par la houwe

pu par la charue.

12. La deuxième saison ditte « Noirmont » serat labou-

rée et ensemencée pour en faire la récolte après celle de la

• Noirmont , en aval de Bouvignes.
* Boîsveau, probablement pour Bois-Fau ou Bois de la Val; en effet, ce

)oi8 , maintenant essarté , se trouve entre le torrent de la Val et la ferme

le Meez.
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saison de Champioulle, de même pour trois années consé-

cutifs.

13. Et la troisième nommée « Bois-Veaux r serat labou-

rée et ensemencée après la saison de Noirmont , le tout

relativement aux articles 9 et 12.

14. Et lorsque le dit terrain de Bois-Veaux assignés

cy-devant article 3, pour le pâturage des bestes à laines,

serat ensemencé , icelles bestes à laines auront la saison

de Champioulle pour y paître.

15. Et la saison de Champioulle estante emblavée, les

dittes bestes à laines auront la saison de Noirmont aussy

pour y paître.

16. La saison de Noirmont estante emblavée, icelles

bestes à laines auront la saison de Bois-Veaux pour y

paître, et ainsy alternativement de saison en saison.

17. Il est déffendu de faire paître les porcqs, le loin de

la Meuse, à raison qu'ils remuent le gazon.

18. Le terrain qui est scitué en Bouillet, au dessus du

chemin qui conduit de cette ville à Dînant , ne pourat estre

labouré qu'à quattre verges près du dit chemin.

19. Il est interdit à tous étrangers ayans bestes à

laines et auttres bestiaux, de les faire paître sur les co-

munes de cette ville, à peine de trois lElorins d'amende

pour chaque contravention, ne fût qu'aucun pourroit faire

conster du droit qu'il pourroit avoir d'y faire paître ses

bestiaux.

20. Il est aussy déffendu aux bouchers de cette ville de '

faire paître leurs bestes à laines sur aucun autre terrain

que celuy et de la façon qui est désignée cy-devant art. 14,

15 et 16 , à peine de fourfaire une amende de vingt sols

pour chaque troupeau et chaque fois, quoy qu'il serat
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permis de faire paître les cheveaux, bestes à cornes et

porcques sur chaque des saisons non emblavées.

21 . Il serat aussy réglé que le bon terrain serat par-

tagé entre tous et le mauvais entre tous également.

Ainsy fait et conclud dans l'assemblée de la cour tenue

à Bouvignes, le 21 mars 1746, le tout sans préjudice aux

procès ventilants au grand conseil de Malines. Signés :

J. Bodson, N. P. Loth, J. F. Scribe, J. L. Bausart,

Hubert Stassin, Pierre Patiny, F. J. Rouffe, juré, 1746,

Charle Jacquet, juré.

Du 5 avril 1746.

Nous estant transporté en la ville de Bouvignes, y
avons besoigné en conformité du décret du 22 mars der-

nier '
. Aiant premièrement donné lecture du présent rè-

glement aux bouchers de la ditte ville, iceux l'ont aggréé

comme s'ensuit :

Les soussignés déclarent d'aggréer le présent projet de

règlement pour autant qu'il concerne le pâturage des

bestes à laines. Signés : Hierosme Wilmart, marque de

la vefve Renard Bouille pour ne scavoir escrire, ec signé

Pierre Courdier.

Suivant, avons proposé le présent projet de ce règle-

ment à ceux de la communauté de Bouvignes représenté

par Jean François de Lamayde et huit de leurs députés
;

* " Les mayeur, jurés et eschevins de Bouvignes supliants. — Vue cette

» requeste, avec les pièces y jointes , la cour, avant d'aggréer le règlement

» ci mentionné , a dénomé le conseiller Malotau pour se transporter sur

» les lieux à effet d'y entendre sommairement partie et y besoigner sur le

» contenu d'icelui, suivant son instruction verbale. Du dit jour (22 mars
• 1746). •) Décrets du Conseil prov., reg. de 1731 à 1752. Arch. de l'État.
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le dit Jean François de la Mayde , Arnoul Coulon , Jean

Patigny et Gille Pierard, députés de la ditte communauté,

et Hubert Cassart, bourguemaître de la ditte ville, ont

aggréés et approuvés le sus dits projets de règlement, ce

que les mayeur et eschevins et jurés ont acceptés et de-

mandé sur ce nostre décrétement , autant bien que les bou-

chers, le dit de la Maide, Hubert Cassart et les trois

députés consentant au dit règlement.

Et attant , avons approuvé et décrété provisionellement

le sus dits projets de règlements et consentement tant des

dits mayeur, eschevins et jurés que ceux de la commu-

nauté et leur ordonner de s'y conformer. Signé : Malotau,

1746.

Reg. aux iransporis de la cour de Bouvignes , de 1735 à 1769. fo'

147 V». — Arch. de l'État à Namur.

Instructions données à l'échevinage de Bouvignes, par le

comte de Cohenzl, ministre 'plénipotentiaire, au sujet des

procès dans lesquels la commune se trouverait engagée,

11 décembre 1760.

Charles, comte du Saint -Empire romain, de Co-

benzl, etc. Chers et bien amés. Nous aiant été fait rap-

port de la rescription que vous avez donnée concernant

l'usage que vous observez dans le cas où il s'agit d'enta-

mer ou de soutenir des procès aux fraix de la ville , nous

vous faisons la présente pour vous dire que lorsqu'il s'a-

gira d'entamer ou de soutenir quelque procès aux fraix
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de la ville, nous voulons que vous preniez d'abord l'avis

de trois avocats et que vous vous fassiez ensuite autoriser

par le Conseil de Namur. A tant, chers et bien amés, Dieu

vous ait en sa sainte garde. De Bruxelles, le 11 décembre

1760. Paraphé : N. et signé : de Cobenzl. Plus bas : par

ordonnance de Son Excellence, signé : Misson. Et encore

plus bas : Au Magistrat de Bouvigne.

Reg. aux résolutions du Magistral de Bouvignes, de 1737 à 1781

fol. 46. — Arch. com. de:

ISO.

Marie-Thérèse permet à la commune de Bouvignes de conti-

nuer à lever, pendant vingt-cinq ans, la gabelle sur le vin,

le brandevin, la bière et d'hijdromel.

8 novembre 1762.

Marie-Thérèse, par la grâce de Dieu, impératrice

des Romains, reine d'Allemagne, de Hongrie, de Bo-

hême, etc. , archiduchesse d'Autriche, duchesse de Bour-

gogne , de Lothier , de Brabant , de Limbourg , de Luxem-

bourg, de Gueldres, etc., princesse de Suabe et de Tran-

silvanie, marquise du S*-Empire Romain, etc., comtesse

de Habspourg, de Flandre, de Haynaut, de Namur, etc.

,

landgrave d'Alsace, dame de Malines, etc., duchesse de

Lorraine et de Bar, grande duchesse de Toscane, à

tous ceux qui ces présentes verront, salut. Reçu avons

l'humble supplication et requête des maj^eur, échevins,

jurés et habitans de la ville de Bouvignes en notre

II :30
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province de Namur, contenant que pour le soutien de la

même ville , et pour subvenir au paiement de ses charges,

ils nous supplioient très humblement afin de renouvel-

lement et confirmation des octrois qui leur avoient été

accordés ci-devant, et qui les autorisoient à lever des

droits de gabelles sur les bierres, vins, brandevins et hi-

dromel. — Savoir faisons que nous, ce que dessus con-

sidéré , inclinant favorablement à l'humble supplication et

requête des supplians, après avoir eu sur icelle l'avis de

notre cher et féal conseiller procureur-général de Namur,

leur avons, à la délibération de notre très cher et très

aimé beau-frère et cousin , Charles Alexandre , adminis-

trateur de la Grande Maîtrise en Prusse
,
grand maître de

l'ordre Teutonique en Allemagne et en Italie , duc de Lor-

raine et de Bar , notre lieutenant gouverneur et capitaine

général des Païs-Bas , octroie , consenti et accordé , oc-

troions, consentons et accordons de grâce spéciale par

ces présentes, qu'ils puissent et pourront continuer à

lever pendant un terme de vingt cinq ans, à commencer

de la date des présentes, les droits de gabelles sur les

bierres , vins , brandevins et hidromel , ainsi qu'ils ont été

levés jusqu'à présent, pour, des deniers qui en provien-

dront, paier les charges dont notre dite ville de Bouvignes

se trouve chargée, et ce moiennant que les supplians

paient en reconnoissance du présent octroi , à la recette

générale de nos domaines à Namur, le centième denier

du produit des dits droits de gabelles , aussi longtems que

durera le paiement partiaire de deux cents florins que les

mêmes supplians doivent faire annuellement aux Etats de

Namur pour leur contingent dans les frais des rations

fournies aux trouppes francoises, laquelle reconnoissance

i
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aura encore lieu pendant trois ans après l'acquittement

de cette dette
,
pour les aider à rembourser les deux cents

écus qu'ils ont livrés à intérêt, à condition néanmoins que

ce remboursement devra s'eiFectuer endéans les dites trois

années , et que
,
pour le surplus du terme de ce présent

octroi, les supplians paieront pour reconnoissance, comme

dit est, le cinquantième denier, à tout quoi ils ont été

taxés par nos très chers et féaux les trésorier général

,

conseillers et commis de nos domaines et finances , aux-

quels , de même qu'à ceux de nos comptes , ces présentes

devront être présentées
,
pour y être respectivement véri-

fiées , entérinées et enregistrées à la manière accoutumée.

Si donnons en mandement à nos très chers et féaux les

chef et présidens et gens de nos privé et grand conseils

,

président et gens de notre conseil à Namur, et à tous

autres nos justiciers, officiers et sujets qui ce regardera,

que de cette notre présente grâce et octroi
,
pour le terme

et aux charges et conditions que dit est , ils fassent , souf-

frent et laissent les supplians pleinement et paisiblement

jouir et user, sans leur faire , mettre ou donner, ni souf-

frir leur être fait, mis ou donné aucun trouble ou empê-

chement au contraire; car ainsi nous plaît-il. En témoi-

gnage de quoi , nous avons fait mettre notre grand seel

à ces présentes. Donné en notre ville de Brusselles, le

huitième jour du mois de novembre,, l'an de grâce mil

sept cent soixante-deux, et de nos règnes le vingt-troi-

sième : Ne. V*.

Par rimpératrice-Reine en son conseil : P. Maria.

Original sur parchemiû , muni du grand sceau de l'impératrice.—

Arch. corn, de Bouvignes.
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160.

Règlement de police pour la ville de Bouvignes , émané du

Conseil provincial de Namur.

,
18 août 1764.

Depuis, le tout vu, la cour » ordonne à ceux de la juS'

tice de Bouvigne de faire incessanment publier le règle-

ment concernant la police au dit lieu , reposant au greffe

de ce conseil où ils pouront l'aller lever, auquel un chacun

aura à se conformer, et d'aussi le republier dans la XV*

des Pasques, d'années en années; et, sans préjudice de

ce, leurs ordonne de faire être, endéans six semaines, au

greffe de ce conseil un projet de règlement concernant la

régie et administration de leurs biens communaux, de-

meurans les despens à la charge de la ville. — Du 18

août 1764. — S'ensuit le dit règlement. *

Règlement provisionel pour la meilleure direction de la police

en la ville de Bouvigne.

1. Aucun revendeur de vivre ou de victuailles en la

ville de Bouvigne ne poura les acheter , soit par luy soit

par personne interposée, avant les huit heures matin,

pendant les mois d'avril, may, juin, juillet, août et sep'

tembre , ni avant neuf heures pendant les autres mois de

l'année, soit dans le marché, soit dans les rues ou avenues

de la ville , à peine de vingt-un sols d'amende tant à la

charge du revendeur que de la personne par lui inter-

posée.

' C'est-à-dire le Conseil provincial de Namur.
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2. Pour remédier aux abus qui sont résultés de ce que

les marchands et négocians vendoient avec des poids,

aulnes et mesures non justes, il est statué que tous les

poids , aulnes et mesures dont on se servira doresnavant

pour vendre devront être , dans le mois de la date de la

publication du présent règlement, jaugées et scellées par

le jaugeur et seelleur sermenté à établir par ceux de la

justice de Bouvigne , à peine de vingt-un sols d'amende

contre les négocians, pour chaque poid, aulne ou mesure

non jaugée qui sera trouvé chez eux.

3. Tous marchands, revendeurs et négocians seront

tenus chaque année de porter chez le jaugeur sermenté

leurs poids, aulnes et mesures, depuis le 15 du mois de

juin jusqu'au premier août exclusivement
,
pour être iceux

poids , aulnes et mesures rejaugés , à peine que ceux qui

seront déffaillans de ce faire seront à l'amende de vingt-

un sols pour chacun poid, aulne ou mesure, ordonant

au dit jaugeur de casser les aulnes qui n'auront pas leur

juste mesure.

4. Lui sera paie à cet effect un salair modéré et rai-

sonable, à fixer et déterminer par ceux de la justice.

5. On usera en la ville de Bouvigne, comme l'on a cou-

tume de faire, du pot, du stier et de l'aulne de Dinant,

sur lesquels le jaugeur se réglera dans sa jauge; à quel

effect , se garderont dans la chambre échevinale un stier,

un pot et une aulne duement jaugée et scellée de lajauge

de Dinant.

6. L'officier devra faire chaque année la visite des bou-

tiques où l'on se sert des poids , aulnes et mesures ,
quand

il le trouvera convenir, pour s'asseurer si l'on s'est con-

formé au présent règlement; et en cas qu'il trouve des
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poids ou mesures non jaugées et marquées de la date de

l'année , les trangresseurs seront à l'amende de vingt-un

sols pour chacun poid ou mesure.

7. Il est interdit à toutes persones de jeter dans les rues

ou dans les endroits y aboutissans , aucuns immondices

ou ordures , mais devront-elles les porter ou faire porter

dans un endroit à désigner par ceux de la justice, à peine

de vingt-un sols d'amende , et que l'officier sera en droit

de les faire transporter aux fraix des déffaillans ; et en cas

d'édification ou réédification des bâtimens, les décombres

devront être menés au lieu à désigner par ceux de la dite

justice, à la même peine.

8. Il est interdit à qui que ce soit de faire leurs néces-

sités dans les rues et d'y jetter des excrémens , à peine

aussi de vingt-un sols d'amende.

9. Chacun sera tenu , tous les samedis de l'année ou les

vendredis, quand ce jour sera fête, de jetter de l'eau et

de balaier jusqu'à la moitié de la rue aboutissante à sa

maison, soit qu'elle lui appartienne ou qu'il l'ait en louage,

et de faire transporter ensuite les ordures et immondices

dans l'endroit désigné à cette fin , à peine de six sols d'a-

mende , et qu'outre ce il sera permis à l'officier de les faire

transporter aux fraix des déffaillans.

10. Les bouchers devront faire porter à la Meuse les

ordures des animaux qu'ils tueront et faire jetter de l'eau

à suffisance , crainte d'infection
,
pour faire écouler le sang

qui pouroit être près de leurs maisons; et les poissonniers,

détrempans des poissons de mer , seront également tenus

de faire transporter à la Meuse l'eau et la chaux où ces

poissons auront été détrempés, et les teinturiers en laine,

celle qui aura servi à leur teinture, à peine de vingt-un

sols d'amende.



[1764J

11. Les boucliers et autres faisant transporter de leurs

étables et écuries le fumier, ne pouront le laisser dans la

rue plus longtems que vingt-quatre heures, à peine de

vingt-un sols et de confiscation du dit fumier au profit de

l'officier.

12. Ceux qui , après que la cloche de la retraite aura

été sonnée, s'émanciperont de rester en rue prés des ca-

barets pour y boire , encoureront les peines et amendes

statuées par le règlement du neuf février 1754 et renou-

velé le 14 décembre 1763 ', de même que s'ils étoient trou-

vés dans le cabaret, après la cloche sonnée.

13. Seront poursuivis en toute rigueur de justice par

l'officier ceux qui s'émanciperont de fouler, marauder,

ravager dans les jardins et héritages, soit en y volant

fruits , légumes
, perches , ou en y coupant haie , arbre

ou autre chose.

14. Les amendes comminées par le présent règlement

se diviseront en trois partes égales , dont l'une sera au

profit de l'officier, une autre à celui de la ville et le troi-

sième du dénonciateur.

15. Desquelles amendes, pères et mères, maîtres et

maîtresses , seront responsables pour leurs enfans et do-

mestiques respectivement. Paraphé : Mal. v*. Fait au

conseil à Namur, le 18 août 1764.

Décrets du Conseil proïincial de Namur, reg. de 1752 à 1766 —
Arcli. de l'État à ïïamiir.

1 II s'agit ici du règlement du conseil provincial de Namur, émané pour

tdutes les communes du comté , le 11 (et non le 9) février 1754, renouvelé

et amplifié le 14 décembre 1763.
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161.

Règlement de police émané du Conseil provincial , en matière

d'incendie.

17 décembre 1772.

Le tout VU, la cour ordonne à ceux de la justice de

Bouvignes de faire incessanment publier le règlement

additionel concernant la police au dit lieu , reposant au

greffe de ce conseil où ils pourront l'aller lever, auquel

un chacun aura à se conformer.— Du 17 décembre 1772.

— S'ensuit le dit règlement.

Règlement additionel pour la meilleure direction de la police

en la ville de Bouvigne.

Art. l*"". Pour obvier aux incendies qui pouroient arri-

ver par la négligence de tenir les cheminées nettes, il es

ordonné à tous et un chacun , inhabitans de la ville de

Bouvigne, de quel état, qualité et condition qu'ils soient,

de faire ramoner de tems en tems les cheminées de leurs

habitations, à peine que, le feu y prenant, l'officier du

lieu poura exiger, pour chaque fois, une amende de trente

sols pendant le jour et du double pendant la nuit.

2. Personne ne pourra avoir des fours construits dans

les places hautes de leurs maisons ; ordonnant à ceux qui

en ont actuellement , de les démolir incessanment et au

plus tard dans la quinzaine de la publication du présent

règlement, à peine que, ce terme expiré, l'officier poura les

faire démolir aux frais des propriétaires
,
qui encoureront

en outre une amende de trois florins, paiable, autant bien
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que les fraix de démolition, après sommation de VHP, de

même que toutes autres amendes statuées par le présent

règlement.

3. Aucun four, brasserie ou teraille ne poura à l'avenir

être bâtit qu'auparavant il n'ait été jugé de la convenance

de leur emplacement par le dit officier, à l'intervention

d'un maître maçon et d'un maître charpentier, s'il en est

besoin, à peine de démolition des dits fours, brasserie

etterailles qui seront construits sans pareille désignation.

4. Ceux qui feront à l'avenir construire soit four, bras-

serie ou teraille, devront paier le salair du maître ma-

çon à proportion de quatorze sols par jour, et autant au

maître charpentier, s'il y intervient
, pour la visitte qu'ils

feront au sujet des emplacemens à les y construire.

5. L'on devra prendre soin de n'avoir aucune cheminée

crevassée , ou d'ailleurs déffectueuse , et de les faire ré-

parer , si à tems et heure qu'il n'en arrive aucun domage

ni intérêt, à peine d'en répondre.

6. L'officier du lieu, pris avec lui un maître maçon et

un maître charpentier, si le cas l'exige
,
poura faire pen-

dant le mois de septembre de chaque année la visitte de

tous les fours , cheminées et brasseries
,
pour reconnoître

les crevasses ou les autres défectuosités qui pouront s'y

trouver.

7. A quel effet il sera paie au dit maître maçon, pour

chaque jour de visitte, quatorze sols sur la caisse de la

ville, et autant au maître charpentier, s'il a été trouvé

convenir de l'y faire intervenir.

8. Ceux qui seront au déffaut d'avoir racomodé leurs

cheminées, fours et brasseries endéans le tems qui leur

aura été prescrit par le dit officier, à l'intervention des

II 31
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experts qu'il aura assumé, encoureront une amende de

trente sols pour la première fois , du double pour la se-

conde , et pour la troisième fois , le dit oflScier poura les

faire racomoder aux fraix des déffaillans , lesquels fraix

seront recouvrables aussi après une sommation de VHP,
comme est dit cy-dessus.

9. Si par la ditte visitte il est trouvé des fours,

cheminées et brasseries qui, par leur trop grande défec-

tuosité, menaceroient une incendie prochaine , le dit offi-

cier fera dans ce cas déffense de s'en servir ultérieurement

et jusqu'à leur rétablissement, à peine que les contra-

venteurs encoureront une amende de six florins pour la

première fois , du double pour la seconde , et pour la troi-

sième le dit officier se pourvoira à leur charge soit pour

la démolition des dits fours , cheminées ou brasserie et

pour autres peines plus grièves.

10. Etant aussi interdit à tous propriétaires et locatairs

dans la ditte ville de Bouvigne de placer des cendres de

feu dans des chambres planchées ou dans les greniers, à

peine d'encourir une amende de trois florins ; à quel égard

le dit officier poura faire la visitte toute et quantes fois il

trouvera convenir.

1 1

.

Personne ne pourra doresnavant couvrir de paille

ou genettes aucunes parties des bâtimens, granges, écu-

rie, fours, aussi à peine de démolition aux fraix des

propriétairs , et recouvrables comme est dit en l'article 2

de ce règlement , mais devront les couvrir d'ardoises ou

de tuilles.

12. Il ne sera permis aux bouchers , ni aucuns autres

habitans de brûler porc dans leur cour ou jardin, ni dans

les rues, mais seulement sur le rivage de la Meuse, dans
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l'endroit vis-à-vis la brasserie du couvent des Augustins

,

et , au besoin , dans tels autres endroits que l'officier dé-

signera , à peine de dix sols d'amende pour chaque con-

travention.

13. Personne ne poura aussi laisser dans les rues au-

cun chariot, charette, tombraux et autres instruments

d'agriculture; mais ceux qui ne pouront les placer chez

eux devront les conduire soit au rivage , ou près du cime-

;
tière du côté de la porte de la Val, ou bien sur le bâti

vis-à-vis la ditte brasserie du couvent des Augustins , de

,
façon à ne point embarasser le passage, aussi à peine de

» dix sols d'amende.

14. Comme la ville se propose de se pourvoir des seaux

pour servir dans les cas d'incendies , il est ordonné à tous

ceux à qui on en aura distribué pour servir au feu, de les

reproduire endéans vingt-quatre heures, aux endroits or-

dinaires du dépôt, à quel effet l'officier poura faire la

visitte après le dit terme écoulé et faire sommer à l'amende

de trente-cinq sols pour chaque seau , ceux chez qui on en

aura retrouvé.

Et pour que le présent règlement soit ponctuellement

I
observé, iceluy sera incessanment publié et republié cha-

que année, dans la XV* des Pasques ; de quelle republica-

tion l'officier devra faire conster chaque année au conseil-

I 1er procureur-général, lorsqu'il lui envoie sa relation de

j
la publication des placcarts dans la ditte quinzaine.

^
I Fait au conseil à Namur, le 17 décembre 1772. Paraphé

Stass. V*; signé : Posson.

Décrets du CoTiseil piovincia! de Namur, reg. de 1766 à 1777 —
Arch. de l'Élat, à Hamur.
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162.

Joseph II permet à la commune de Bouvignes de continuer à

lever, pendant vingt-cinq ans, la gahellô sur le vin, le

brandevin, la bière et l'hydromel.

2 novembre 1787.

Joseph II, par la grâce de Dieu, empereur des Ro-

mains, toujours auguste, roi d'Allemagne, de Jérusalem,

de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Es-

clavonie , de Galicz et de Lodomerie , archiduc d'Autriche,

duc de Lorraine et de Bar, de Bourgogne, de Lothier, de

Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres,

de Milan , de Stirie , de Carinthie , de Carniole , de Man-

toue , de Parme et Plaisance , de Guastalle , de Wirtem-

berg, de la haute et basse Silésie, d'Osviecz et de Zator,

grand duc de Toscane, duc de Calabre, de Montferrat,

de Teschen en Silésie, etc., grand prince de Transilvauie,

prince de Suabe et de Charleville , marquis du S* Empire

Romain , de Bourgovie, de Moravie, de la haute et basse

Lusace, de Pont-à-Mousson et de Nomeny, comte de

Habsbourg, de Flandre, d'Artois, de Tirol, de Haiuaut,

de Namur, de Ferette, de Kybourg, de Gorice et de Gra-

disca, de Provence, de Vaudemont, de Blamont, deZut-

phen, de Saarweerden, de Salm et de Falckenstein,

land-grave d'Alsace, seigneur de la Marche d'Esclavo-

nie, du Port-Naon, de Salins et de Malines, etc., à tous

ceux qui ces présentes verront, salut. Reçu avons l'humble

supplication et requête des mayeur, échevins, jurés et

habitans de la ville de Bouvignes en notre province d

Namur, contenant que pour le soutien de la même ville

J
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et pour subvenir au paiement de ses charges , ils nous sup-

plioient très humblement afin de renouvellement et con-

lirmation des octrois qui leur auroient été accordés ci-

devant , et qui les authorisoient à lever des droits de ga-

belles sur les bierres, vins, brandevins et hidromel, —
Savoir faisons que nous, ce que dessus considéré, incli-

nant favorablement à l'humble supplication et requête des

supplians , après avoir eu sur icelle l'avis de notre cher

et féal conseiller procureur général de Namur, leur avons,

de l'avis de notre conseil roïal du gouvernement, octroie,

consenti et accordé, octroyons, consentons et accordons

de grâce spéciale par ces présentes, qu'ils puissent et

pourront continuer à lever, pendant un terme de vingt-

cinq ans à commencer du huit du présent mois , les droits

de gabelles sur les bierres, vins, brandevins et hydromel,

ainsi qu'ils ont été levés jusqu'à présent, pour, des deniers

qui en proviendront, païer les charges dont notre dite ville

de Bouvignes se trouve chargée ; et ce moyennant que les

suppliants paient en recounoissance du présent octroi à la

recette générale de nos domaines à Namur, le cinquan-

tième denier du produit des dits droits de gabelles. Seront

au surplus ces présentes enregistrées en notre conseil du

gouvernement et exhibées en notre chambre des comptes

,

pour y être également enregistrées. Si donnons en man-

dement à nos très chers, chers et féaux, ceux de notre

conseil du gouvernement général, président et gens de

notre grand conseil
,
grand bailli

,
gouverneur ,

président

et gens de notre conseil provincial de Namur, directeur

et gens de notre chambre des comptes , et à tous autres

nos justiciers, officiers et sujets que ce regardera, que de

cette notre présente grâce, .octroi et permission, ils fas-
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sent, souffrent et laissent les supplians pleinement et pai-

siblement jouir et user, sans leur faire, mettre, ou donner,

ni souffrir leur être fait, mis ou donné aucun trouble ou

empêchement au contraire; car ainsi nous plaît-il. En
témoignage de quoi , nous avons fait mettre notre grand

scel à ces présentes. Donné en notre ville de Bruxelles,

le deuxième jour du mois de novembre l'an de grâce mil

sept cent quatre-vingt-sept , et de nos règnes , savoir : de

l'empire romain le vingt-quatrième, de Hongrie et de

Bohême le septième. ...v*. — De Maleck.
Original sur parchemin . munr du grand sceau de Joseph II. —

Arch. com.deBoQvignes.

163.

Lettres patentes d'octroi et d'amortissement accordées par

l'empereur François II au Magistrat de Bouvignes, pour

la vente de l'ancienne maisoyi pastorale et l'acquisition

d'une autre maison destinée à servir de presbytère et

d'hôtel de ville K

14 septembre 17Ô3.

François, par la grâce de Dieu, empereur des Ro-

mains, toujours auguste, roi d'Allemagne, de Hongrie,

de Bohême , de Dalmatie , de Croatie , d'Esclavonie , de

Galicz, de Lodomerie et de Jérusalem, archiduc d'Au-

triche, duc de Bourgogne et de Lorraine, de Lothier, de

Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres,
.

' La farde d'où j'extrais ce diplôme et l'acte suivant , contient toutes les

pièces relatives au même objet. On voit par l'une d'entre elles que ce pro-

jet d'achat rencontra une vive opposition parmi les habitants, lesquels ré-

clamèrent à deux reprises auprès du Gouvernement. Cette difficulté fut

assoupie par une transaction avenue, le 2 juin 1792, pardevant le président

de Stassart, entre l'échevinage , les bourgeois et le sieur Damoiseau.
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de Stirie , de Carinthie et de Carniole
,
grand duc de Tos-

cane ,
grand prince de Transilvanie , marquis de Moravie,

duc de Wirtemberg, de la haute et basse Silésie, de Mi-

' lan , de Mantoue , de Parme et Plaisance , de Guastalle

,

!
d'Osviecz et Zator, de Calabre, de Bar, de Montferrat et

\
de Teschen

,
prince de Suabe et de Charleville , comte de

1

Habsbourg, de Flandres, d'Artois, deTyrol, deHainau,

de Namur , de Kybourg , de Gorice et de Gradisca , mar-

quis du Saint Empire Romain , de Bourgovie , de la haute

et basse Lusace, de Pont à Mousson et de Nomény, landt-

grave d'Alsace, comte de Provence, de Vaudemont, de

Blamont, de Zutphen, de Saarwerden, de Salm et de

Falckenstein , seigneur de la Marche d'Esclavonie , du

j
Port-Naon , de Salins et de Malines , à tous ceux qui ces

présentes verront, salut. De la part de nos chers et bien

} aimés ceux du Magistrat de la ville de Bouvigne en notre

province et comté de Namur, nous a été très humblement

représenté que la maison du curé seroit actuellement dans

un ttès mauvais état et ne seroit plus susceptible de répa-

i ration; qu'ayant pris cet objet en considération, ils au-

I

roient jugé qu'il seroit, à la fois
,
plus avantageux au curé

et à la communauté d'acquérir une maison et jardin avec

! un petit bâtiment appartenants à Charles François Da-

moiseau, par laquelle on procureroit non seulement au

curé une habitation plus commode , mais en même tems

au Magistrat une salle où il pourroit s'assembler pour ses

séances et, de plus, des pièces propres au dépôt des papiers

et archives de la ville, pour lesquels objets il auroit été

obligé de louer jusqu'à présent des emplacemens '; que

' Ce passage vient confirmer ce que j'ai dit plus haut (tome I
, p. 198

,

note). Cependant certains textes que j'ai rencontrés dans ces derniers
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moyennant cet arrangement la de'pense ne monteroit qu'à

1300 à 1400 écus, puisque dans les 2000 écus, prix de

l'achat de la nouvelle maison , seront compris 600 écus du

chef de la vente de l'ancienne maison pastorale, et 75 écus

que le curé versera dans la caisse pour concourir à cette

nouvelle acquisition. A ces causes, ils nous supplient en

toute soumission de daigner' agréer l'acquisition de la dite

maison qu'ils ont faite au profit de la ville de Bouvigne

,

pour servir de maison pastorale et de maison de ville,

comme dit est , et de plus autoriser la vente de l'ancienne

maison pastorale.—Nous, ce que dessus considéré, et vou-

lant bien faire une attention favorable aux instances des

suplians , avons , de l'avis de notre gouvernement général

et ouï notre chancelier de cour, non seulement agréé,

approuvé et légitimé, comme nous agréons, approuvons

et légitimons par les présentes , la dite acquisition que les

supliants ont faite au profit de la ville de Bouvigne , mais

avons aussi autorisé la vente de l'ancienne maison pasto-

temps prouvent que, du moins durant la pi^emière moitié du XVI« siècle,

Bouvignes avait son hôtel-de-ville, édifice de proportions fort modestes,

sans doute, puisque pendant cette période les comptes se rendaient dans

une des salles de l'hôpital S' Nicolas (Voy. la fin des comptes). Il faut

ajouter que, pendant cette première moitié du XVI« siècle, aucun louage de

maison destinée à servir de local des plaids ne figure dans les comptes delà

ville, tandis qu'on y voit cette dépense reparaître plus tard.— " A la Carité

"" qui y est semblablement deu sur le maison de la ville, IX heaumes. »

C. de ville, 1510-1511. — " A Jehan le Brasseur, placqueur, pour une jour-

' née emploiée à refaire et l'eplacquerles parois enlemaisonde la ville...»

C. de ville, 1518-1519. — " Audit Melchior (escailleteur) pour II journées

» demie qu'il at ouvré sur le fois de la maison de la ville... » C. de ville,

1533-1534. — « A luy une journée sur le thois de la maison de la ville... "

C. de ville, 1543-1544. — "A Grigoire Joniau, escrignier, pour avoir fait

•• une garde robe de bois pour mectre les comptes et auti^e chose apparte-

'• nant à la ville, ...estant en la maison Piere Marchant, greffier de la

» dite ville... « C. de ville, 1547-1548. — "A Pierre Bruuart, mayeur de

'• ceste ville, pour avoir preste une chambre pour tenir les playz l'espace

» de troys aiTS et pour cliascun an six livres... •• C. de ville, 1.591-1594.
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raie, le tout sur le pied dont les parties sont convenues;

à quel effet nous leur avons aussi accordé et accordons de

notre certaine science, grâce, pleine puissance et autorité

souveraine , l'octroy et amortissement dont ils ont besoin,

tant pour l'acquisition que pour la vente en question ; bien

entendu aussi que la nouvelle maison acquise sera et res-

tera sujette avec tout ce qui en dépend à toutes les charges

et impositions publiques , mises ou à mettre, comme tous

biens non amortis, ainsi qu'à tous droits seigneuriaux,

féodaux , censaux , lots et ventes et toutes autres recon-

noissances de quelque nature qu'elles soient. Et pour don-

ner aux dits suppliants une marque de nos bontés , nous

les avons, par grâce spéciale, exempté et les exemptons

de tous les droits royaux qu'ils auroient dû acquitter à

l'occasion des présentes ; voulons que les présentes soient

enregistrées et entérinées en notre conseil des finances

,

en notre chambre des comptes et ailleurs où il peut ap-

partenir, dans l'an de leur date , et que de plus elles soient

présentées dans le même terme à notre conseiller procu-

reur-général de notre conseil provincial de Namur, le

1 tout à peine de nullité de la grâce ; chargeons Son Altesse

I

Royale, notre très cher et très aimé frère, l'archiduc

Charles Louis d'Autriche
,
prince roïal de Hongrie et de

Bohême, notre lieutenant gouverneur et capitaine géné-

ral des Pays-Bas , et donnons en mandement à nos très

chers , chers et féaux , ceux de notre conseil d'état , chef

et présidents et gens de nos privé et grand conseils
,
pré-

sident et gens de notre conseil provincial de Namur, et à

tous autres nos justiciers, officiers et sujets, que ce peut

regarder et toucher, qu'ils fassent et laissent pleinement,

paisiblement et perpétuellement jouir et user les dits sup-

II 32
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pliants de cette notre présente grâce , octroy et amortis-

sement et de tout le contenu en ces présentes , sans leur

faire, mettre ou donner, ni souffrir leur être fait, mis ou

donné, à présent ni à l'avenir, aucun trouble ou empêche-

ment au contraire , non obstant les ordonnances et plac-

cards émanés à ce sujet, auxquels nous dérogeons pour

ce cas seulement, les laissant pour le reste dans leur

pleine et entière force et vigueur ; car ainsi nous plaît-il.

En témoignage de quoi nous avons signé les présentes et

nous y avons fait mettre notre grand scel. Donné à Vienne,

le 14 septembre, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-

treize, et de nos règnes de l'empire romain le deuxième,

de Hongrie et de Bohême aussi le deuxième.

—

Trautt. v'.

François.

Par l'Empereur et Roi : C. D. G. de Lederer.
Original :ur parcbemin, sceau enlevé; liasse intitulée: Salle d'admi-

nistration et maison pastorale, 1794. — Arch. corn, de Bouvignes.

I

164

Acte par lequel la commune de Bouvignes, en vertu de l'octroi

qui précède, acquiert une maison destinée à servir de

maison de ville et de presbytère.

22 mars 1794.

Aujourd'hui vingt-deuxième jour de.mars 1700 nonante-

quatre, pardevant moi notaire soussigné, présens les

témoins embas dénomés, comparurent personnellement

Charles François Damoiseau, bourgeois de cette ville,

d'une part, les maieur et échevins de la même ville, Le-

febvre, Loth, Scribe, Debunne, d'une seconde, et maître

Antoine Joseph Lambiotte, curé du dit Bouvignes, d'une

troisième parte, lesquels procédans en conséquence de
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l'octroi de Sa Majesté du quatorze septembre 1700 no-

iiante-trois , dont l'original sera joint au présent acte et

remis aux archives de cette ville, sont convenus de la

manière suivante.

Savoir que le dit Damoiseau a vendu, cédé et trans-

porté , comme il fait par cette , pour et au profit de l'admi-

nistration du dit Bouvignes , certaine maison avec tous

les bâtimens qui en dépendent, provenus au dit comparant

du chef de Nicolas Paul Philibert Loth , avocat , que ce

dernier avoit acquis des héritiers de M""^ Barvaux, situés

en la rue de l'Etuve ' en cette ditte ville
;

Cédant encore et transportant au profit de la sus ditte

administration, certaine autre maison, avec le jardin y
contigu , situés en la même rue -, provenus au dit compa-

rant du chef de Catherine Bayard.

il
Et c'est pour par la ditte administration , ici acceptante

!
par ceux du Magistrat de la ditte ville, en jouir preste-

ment à titre d'achat et comme surrogée en ce regard es

lieux , droits
,
places et degrés du dit Damoiseau premier

I comparant, parmi et au moien d'une somme de dix-neuf

cents écus de huit escalins pièce , en acquit desquels le dit

(
révérend curé, troisième comparant (qui s'oblige de faire

conster de la ratification du présent acte par le seigneur

' évêque ^ de ce diocèse, de laquelle copie sera ci-jointe et

' La transaction du 2juin 1792 , citée dans la note de la pièce pi-écédente,

j

porte : « située dans la rue d'En haut. •' Il s'agit donc ici de la maison oc-

î cupée de nos jours par M. le juge Henri.

* " Située vis-à-vis de la précédente. - Transaction précitée.
'" On trouve en effet dans la même farde, une requête, en date du 31

mars 1794 , par laquelle le curé prie l'évêque de Namur de ratifier le pré-

sent contrat. Il allègue à cet effet " l'avantage de la cure qui aura par cette

» acquisition un logement pastoral consistant en cinq places par terre et

» autant au deuxième étage , avec cave, grenier, puits, remise de bois,
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l'original remis aux archives de cette ville), et les dits du

Magistrat joints au dit curé , cèdent et transportent au dit

premier comparant la vieille maison de cure, avec ses

appendices et dépendances et amorties, pour en jouir à

titre de surrogation, ce que le dit Damoiseau, premier

comparant, n'accepte que sur le pied de six cents écus,

en diminution de celle de dix-neuf cents prémentionnée;

voulant bien aussi accepter sur cette diminution la somme

de septante-cinq écus que le dit révérend curé lui comp-

tera de ses propres deniers , à quoi le dit curé s'est obligé,

de sorte qu'il ne restera plus de la ditte somme de dix-

neuf cents écus que celle de douze cents vingt-cinq écus

,

de laquelle il sera parlé ci-après.

Entretemps, ceux du dit Magistrat, deuxièmes compa-

rants , ont cédé et transporté à la cure de Bouvignes , ce

acceptante par le curé moderne, troisième comparant,

les deux maisons que le dit Damoiseau a transporté aux

dits du Magistrat
,
pour en jouir libres et exemptes de

toutes charges, rentes et reconnoissances quelconques

vers qui que ce soit, sous obligation des revenus de la

ditte administration ; dans quelles maisons ici cédées à la

cure, le logement du dit révérend curé consistera dans la

partie du bâtiment contiguë à la maison des enfans de

Perpette Leclef
, jusqu'à la moitié de la grande porte du

dit bâtiment inclusivement ' , réservé cependant la partie

de la chambre qui est au dessus de cette grande porte

»' grange et aussi deux jardins dont l'un contigu et l'autre seulement sé-

" paré de la largeur de la rue, et tous les sus dits bâtiments beaucoup plus

" solides , plus commodes et plus voisins de l'église paroissiale que ceux

•' de l'ancienne maison pastorale. « La ratification de l'évêque est du l*'

avril 1794.

• " Jusqu'à la grande porte du dit bâtiment exclusivement. » Transac-

tion du 2 juin 1792 citée.
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jusqu'à la séparation d'avec la chambre y contiguë des bâ-

timents cédés à la ditte cure et ainsi que les entredeux

se trouvent actuellement, réservé aussi l'entier grenier

qui est au dessus de cette place , lesquelles parties réser-

vées, ainsi que tous les autres bâtimens, resteront à

l'usage de l'administration.

Le dit révérend curé aura encore la cour, le jardin et les

remises actuelles qui sont sous la partie des bâtimens ré-

servés à la ville et contiguës à la rue du Lombard ', près

des religieuses (l'entrée de cette cour et une fenêtre basse

dans la partie réservée à la ville seront bouchées à l'ex-

ception du bas jour qui est placé au dessus decette entrée).

Le dit révérend curé aura en outre la maison avec le

jardin qui en dépend provenant de Catherine Bayard , la-

quelle maison il pourra convertir en grange à ses fraix

,

s'il le trouve à propos.

Le même révérend curé, troisième comparant, et ses

successeurs seront obligés d'acquitter sur les dittes deux

maisons les trente-trois florins et treize sols de rentes et

fondations qui étoient affectées sur l'ancienne maison de

cure , selon leurs nature et constitution , lesquels trente-

trois florins treize sols de rente et fondation le dit curé

transmet, affecte et hipotèque sur les parties des dittes

deux maisons attachées à la curé , du consentement du

seigneur évêque , et l'ancienne maison pastorale déchar-

gée de la ditte rente de trente-trois florins et treize sols,

Aiant été trouvé avantageux pour l'administration de

s'écarter de l'acte du 2 juin 1792 relativement à la sépa-

ration inférieure des bâtimens cédés à la cure et de ceux

' Ruelle qui prenant à la rue d'En haut descend vers le bas de la ville,

entre les propriétés actuellement occupées par MM. Amand et Henri.
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réservés à l'administration , il a été convenu entre ceux

du Magistrat et le dit révérend curé que la sus ditte

grande porte sera partagée en droite ligne jusqu'au mur de

la cour cédée à la cure, à la hauteur du plancher de cette

partie , lequel mur sera fait aux fraix communs de l'admi-

nistration et du dit révérend curé , entretenu et réparé de

même, pourquoi ce mur sera mitoien et restauré de la

même manière; la copie autentique du sus dit acte du

2 juin 1792 sera fournie aux fraix du dit Damoiseau pour

être remise aux archives de cette ville.

Et comme il a été ci-devant énoncé qu'il restoit une

somme de douze cent vingt-cinq écus à acquitter au dit

Damoiseau ,
premier comparant , du prix des deux mai-

sons par lui vendues aux dits du Magistrat, ceux-ci, dési-

rans d'accomplir leur contrat, nous ont déclaré d'avoir

vendu, cédé et transporté ainsi qu'ils font par cette au dit

Damoiseau tous les biens fonds communaux du dit Bou-

vignes , les revenus de son administration et les parties

des dittes maisons réservées à icelles pour par le sus dit

Damoiseau et ses aians cause en jouir en habout, hipo-

théque et contrepant de cent trente-sept florins quatre

sols de rente , au denier vingt-cinq , argent pour argent

,

laquelle rente a pris cours au 4 octobre de l'an 1792 pour

en écheoir les canons à pareil jour, et ainsi d'année à autre

jusqu'au remboursement qui pourra s'en faire à toujours

en trois fois égalles.

Entretems , la ditte rente sera paiable par le caissier de

l'administration en cette ville de Bouvignes au dit Damoi-

seau et ses représentans, libre et franche de toutes charges,]

de déduction et de modération, pour quel sujet que ce soit,

non obstant tous placcarts édictés et à édicter au contraire.]
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Arrivant défaut de paiement de la ditte rente , du tout

ou de partie , d'un ou de plusieurs canons , le dit Damoi-

seau et ses aians cause pourront se retraire aux dits fonds

communaux, revenus et à la partie obligée des dittes

maisons, par une seule déplainte et adjour de quinzaine

privilégié, selon loix et coutumes de cette province.

Et d'autant que le dit Damoiseau
,
premier comparant

,

par les conventions préliminaires, doit faire vendre pu-

bliquement la vieille maison pastoralle , il est convenu que

si le prix d'icelle excède six cent écus , le surplus sera au

profit de l'administration, en diminution du capital et de

la rente de cent trente-sept florins quatre sols à la propor-

tion de l'excédence d'icelui prix.

Il est ensuite stipulé qu'indépendanment du présent

contrat et sans vouloir j déroger en aucune manière, la

ville de Bouvignes et l'hôpital d'icelle continueront de

payer au futur au dit révérend curé et ses successeurs dix

écus annuels, à titre de logement, ainsi qu'ils ont fait

jusqu'à présent.

Assurant la dite administration que la vieille maison

pastoralle et jardin ne sont plus avant chargés que. des

trente-trois florins treize sols de rente ci-devant rappelles

et transportés , avec promesse de les faire suivre ainsi au

dit Damoiseau, premier comparant, sous l'agréation pré-

citée du dit seigneur évêque, s'obligeant le dit curé d'en

acquitter les arriérés jusqu'à datte de la vente d'icelle

vieille maison et jardin, sous obligation des biens du dit

curé et de l'administration respectivement.

Baudissant le dit Damoiseau que les deux maisons par

lui transportées à la ville sont de sa libre disposition

,

qu'elles ne sont chargées ni oppignorées vers qui que ce
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soit, avec promesse d'en faire ainsi jouir la ditte adminis-

tration sous obligation de ses personne et biens.

Ceux du dit Magistrat , nonobstant le présent contrat

,

protestent expressément de conserver pour eux et leurs

successeurs tous recours vers les décimateurs qui pour-

roient être connus ci-après dans la paroisse de Bouvignes,

et auxquels il pourroit incomber de supporter les obli-

gations dont leurs dîmes seroient trouvées tenues et assu-

jetties dans la même paroisse.

Pour le premis opérer et réaliser, même reconnoître

par condemnation volontaire non surannable
, par devant

toutes cour et justice qu'il appartiendra, tous porteurs de

copie autentique du présent acte sont commis et consti-

tués, auxquels, etc., promettant, etc., obligeant, etc.

Ainsi passé dans la chambre échevinalle à Bouvignes,

les jour, mois et an sus dits, en présence de Jean Fran-

çois Colin, receveur de Sa Majesté, et de Nicolas Stienon,

témoins; déclarans les comparans que les biffures du pré-

sent acte ont été faites par leur ordre. A l'original, sous

timbre compétant, ont signé les contractans, témoins et

moi le dit notaire qui certifie cette copie y concorder. —
Close, notaire.

La soussignée , Anne Jeanne Loth , épouse à Charles

Damoiseau , aiant eu lecture et explication de l'acte que

dessus , déclare de l'agréer et ratifier dans tout son con-

tenu , avec promesse de n'aller au contraire , sous obliga-

tion de ses personne et biens. Fait à Bouvignes , le vingt-

deux mars 1794. Signé : L'épouse Damoiseau. Concorde à

la ratification originelle, témoin : Close, notaire.

Copie aulhealique sur papier , liasse intitulée ; Salle d'adminis-

iration et maison pastorale , 1794. — Arch, coin de Bouvignes.
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j
Ordonnance du comte Jean I" relative au desdit d'échevins.

Mardi après la S* Luc , évangéliste , (21 octobre) 1315.

Nous JoHAN DE Flandrez, cuenz ^ de Namur, faisons

savoir à tous que comme il soit ainsi que nous et noz

devantrains ^ conte de Namur, euwissienz et avons en

[
nostre ville de Bovigne teil seignorie et teil droiture,

j

que tous cheulx qui nous ' eskevins de Bovigne desdi-

' soient, il estoent atains viers nous de tous leurz meublez,

' L'impression de ce chartrier a été commencée au mois d'avril 1861.

Depuis lors, j'ai continué mes recherches dans les dépôts d'archives de
Bouvignes, de Bruxelles et de Lille. J'y ai découvei^t des chartes qui m'é-

taient inconnues ou des documents dont j'ai tiré parti pour les notes et les

annexes. Plusieurs de ces chartes ont pu être insérées dans ce recueil à la

place que leur assignait la chronologie
;
je suis obligé de publier ici les

autres sous forme d'appendice.

- Cuenz, comte.

' Devantrains , prédécesseurs.
* ^ous , nos.

Il • 33

I
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nous , pour le comun et apparant proufit de nostre ville

de Bovigne devant dicte, et pour la dicte ville enmiedreir '

et lez mananz délie dicte ville alligier, rapellonz - et voi-

lons qu'il soit rapelléz pour nous et pour nous hoirz

conte de Namur, le devant dict desdit des eskevinz ' dont

il estoent viers nous à tous leur meublez , four tant que

nous * y retenonz pour nous et pour noz hoirz conte de

Namur, que tous chiaulx qui mananz seront dedenz nostre

^ Enmiedreir , améliorer.

* Rapellonz, abolissons.

3 Cette ordonnance et la charte de 1316 (N» 16) se complètent mutuelle-

ment. Antérieurement à la date de ce diplôme 165, celui qui se rendait

coupable d'un " desdit d'échevins » quelle qu'en fiit la gravité, était puni par

la confiscation de tous ses meubles au profit du comte. Cette ordonnance

de 1315 remplace la confiscation par une amende de 100 sols de blanc, en

ce qui concerne le simple ou petit desdit, mais la conserve quant au grand

et vilain desdit. On voit, à la page 260 ci-après, ce que c'était que le grand

desdit, mais la nature du petit n'est pas suffisamment indiquée. Dans un

acte que j'ai cité précédemment (tome 1, p. 39, note) la différence est mieux

tranchée : c'est le diplôme de Guillaume P'", du pénultième de mai 1357,

pour Namur. Selon l'ancienne loi de cette ville, le desdit quel qu'il fût, en-

traînait la confiscation de tous les meubles. Par ce diplôme, Guillaume I*'

statue que quiconque <> dirat en justice, en fait de plait, encontre l'ensi-

" gnement des eschevins de Namur, par négligenche, mesparleir, par

» ignorance ou autrement, sens vilenie ou contempt», sera passible d'une

amende de 70 sols louvignois ; c'est là le simple desdit. Il ajoute : » et qui

" autrement desdiroit les eschevins, c'est asavoir qui clameroit nos dis

» maieur et eschevins en justice faulz ou raalvais, ou qu'ilh awissent faulz

" ou fausement jugiet, ou ilh desist qu'il mentissent ou qu'ilh ewissentju-

'• giet contre raison ou encontre droit, ou quant aucuns jugemens sierat

'> fais et rendus par nous dis eschevins de queilconque cause que ce soit,

" se li partie sor laqueile li dis jugemens sieroit lendus, disoit en justice

'< qu'ilh ne le tenroit point ou qu'ilh n'en feroit rins, en disant paroles de

" contempt ou de vilenie, chis qui ce diroit par li ou par son avant par-

" lier, sieroit atains enviers nous de tous ses biens meubles, au droit étal

" usaige dele anchine loj'... »

Il est probable que la commune de Bouvignes, en reconnaissance de ce

changement apporté à son ancienne loi, s'engagea à payer au comte une

somme de 100 livres , dont le paiement fait l'objet de la charte du 3 février

1316 (No 16)..

* Fonr tant que nous, sauf que nous.
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devant dicte ville de Bovigne et forboz et en le franchise

délie dicte ville de Bovigne, si avant que elle s'extent,

c'est assavoir contremont ' le rivire viers Binant, jusquez

àFrankon Falieze -, et viers lez champz jusquez aile Crois

à Mey ' condist Tilluel % et de chelle ^ Croix jusquez aux

Kaisnez condist à Mey % et des Kaisnez descendant jus-

quez aile Tailrelière ' voie dévier Boival % et de celli voie

suivant jusquez aile Ronde Falieze viers Anhée % se il

j
ou aucunz d'iaulx desdient noz eskevinz de Bovigne de-

vant dictz en justice, nous, noz hoirz conte de Namur, en

avonz
,
pour chascune fois que il desdiroient ou desdiroit

noz eskevinz devant dis , cent soubz de blanc ou monno3'e

au vailliant courant en nostre conté de Namur. Et se au-

cunz autrez eskevinz de noz proprez villez baticbez '" de

nostre comté venissent plaidier en le dicte franchise de

nostre ville de Bovigne et desdesissent ou desdesist les

eskevins, il en seroient ou seroit en autretel •* amende que

dessure est dict. Et s'il advenoit que aucunz demoranz en

chelle ville dessus dicte et venist par devant nous eskevins

' Contremont , en haut , en amont.

» Frankon Falieze; comp. Francon Falosore dans l'acte de 1293, tome I
,

p. 18, ligne 3.

' Le texte porte Amey , probablement pour à Mey ou à Meez.

Tilluel; voy. acte de 1293, p. 18, ligne 5 et p. 19, lignes 9 et 22.

* Chelle, cette.

« A Mey; le texte porte Amey.
"> Tailrelière , mot douteux; le texte porte taillie avec deux abrévia-

tions.

» Boival, bois de la Val? Voy. No 97, p. 24, ligne 19, et N» 157, p. 229,

ligne 4 de ce volume.
» On a donc ici une désignation des limites de la franchise de Bouvignes.

Comp. les Nos 97^ 152 et 157.

" Villez batichez, villes ou localités qui ne jouissaient pas du droit de

commune. Voy. du Gange , Baticius.

" Autretel , semblâhle.
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de Bovigne ou autrez eskevinz des dictes villez batichez,

qui là plaidiroient en justice, lez clamaist faux ou mavaiz

ou qu'il eussent faux ou faussement jugiet, ou qu'il desis-

sent que il mentissent ou qu'il eussent jugiet contre rai-

son ou contre droit, qu'il seroient atainz envier nous et

noz hoirs conte de Namur de tous leurs meublez. Et s'il

estoit aucunz qui vousist goyr de ceste ordonance et fran-

chise dessus dite , il convenroit qu'il fuist bourgoiz et de-

morant en le ville, èz forboz ou en le franchise de Bovigne,

il et sez hostez ', assiduement, sans fraude. Et volonz que

tous cheulx qui èz lieux dessus dictz seront mananz , ainsi

que dict est, ne peuwissent par toute nostre conté de

Namur, defour franchisez que nous avons ou que eskeir

nous pourroit et que acquérir porriens nous ou nous hoirs

contez de Namur, dedenz le dicte conté, estre à plus

grande amende, en tant que dez desdis des eskevins, four

que en le manière que dessus est devisée. Encore voulons

nous que se aucunz venist ou rapellaist nous eskevinz

dessus nommez de Bovigne ou autre eskevinz de nostre

conté de Namur, de faux jugement, que loy en avenist.

Et est nostre entention que par ceste ordonance leur de-

vantraine chartre - ne soit de rinz amenrie ne enfrainte,

four que de cesti caz qui est desdis des eskevins. Et pour

ce que nous et noz hoirs conte de Namur, voUonz que ces

chosez dessus dictes soient fermez et estaubles et tenuez

,

nous avonz cez présentez lettrez saielléez de nostre seel

,

qui furent faictes et donnez à Namur, en l'an de grasce

' Ses hostez, sa famille.

» Devantraine chartre. La charte de privilèges de 1215 (N° 1) ne men- •

tionnant pas le desdit d'échevins, on est assez en droit d'inférer de ce

passage que, dans l'intervalle entre 1215 et 1315 , il y a eu une autre charte

de libertés qui n'est pas parvenue jusqu'à nous.
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mil III' et quinze, le mardi aprèz le fieste saint Luc,

éwangéliste.

Copie du temps sur papier — Arch. du départemenl du Nord , à LiIIe;.

166.

Le monastère de Moulins vend au comte Jean /" le petit

moulin de Bouvignes.

Lundi après l'octave S' Jean-Baptiste (2 juillet) 1324.

A tous chiaus qui ces présentes lettres veront et oront,

suer JuLiANNE, ditte abbesse, et li covens dele Alour

Nostre-Dame » deleis Molins, dele ordène de Cytiaus, en

le dyocèse de Liège, salut et conoistre vériteit. Saichent

ruit ^ que nous , eut traitiet diligent et meure délibéracion

et conseilh de bonnes gens
,
par le grande nécessiteit de

nostre maison , telles com de grief dettes corans et do-

mages à paiier, avons vendut hiretaublement à no chier

et ameit signeur monsigneur le conte de Namur le staul '

de nostre mol-in et le porprise ensi comme elle s'estent,

qui est nous frans alouz <
,
gisant aile entrée de Bovigne

do costeit deviers Anhée ^
,
parmi ^ trente chick livres

* Jloiir Nostre-Dame , AUeud de Notre-Dame, ancien nom du monastère

de Moulins.

» Tuit, tous.

'^ Staul, proprement e'table; je crois que ce mot doit s'entendre ici du

bâtiment qui renfermait le moulin.

* Qui est nous frans alouz, que nous possédons eu franc alleud.

^ Il s'agit donc ici du petit moulin ou Molineal. Voy. N° 6, note de lap. 13.

* Parmi , moyennant.
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monoie commonne corant à Namur, lesqueles nous avons

entièrement eiiwes et convierties ou proufit et en l'utiliteit

teile comme dite est de nostre maison ; et avons en covent

que contre le dit vendage nous n'irons à jamais, par nous

ne par autrui , et renonchons tant com à chou ' à tout le ,

droit que onkes y ewimes et poions tant qu'à ore avoir |

et à tous priveléges , aussi grasces et bénéffisces de loys

mondaine et de sainte englise, enpétrées et à enpétreir,

généraus et espéciaul, et à toutes exceptions et décepcions

dele moitiet ou de plus, de lésions, de circunventions

,

de monoie niet - contée niet paiié , à droit disant
,
gérée-

rans , renonciations niet valloir, et à toutes autres excep-
|

cions de fait et de droit ki aidier nous poroient et le deseur

dit nostre cliier sangneur le conte nuire ou gréveir. Et

prions
,
pour plus grant seurteit , à no visenteur ' or pour

le tens, dant * abbeit de Grantpreit, de par l'abbeit de
,,

Cytiaus, que ilh, en signe de confirmacion et devériteit,

voilhent pendre son saiaul à ces présens lettres avoikes

le nostre. Et nous frères Henris, abbés deseurdis, aile

proière et requeste des dittes abbesse et couvent, avons

mis nostre propre saiaul avoikes le lour à ces présens

lettres, si com visentères \ en signe de vériteit. Fait et

donneit l'an de grasce milh trois cens vint et quatre , É
le londi après les octaules Saint Jehan-Baptiste.

Original sur parchemin, muni de deux petits sceaux ovales;

chartrier de Hamur, H» 431, — Arch, gén. do Rojaume

i

' Tant com à chou; comp. tome I , p. 24 , ligne 12.

- Niet, non.

5 Visenteur, visiteur.

Dant, pour damp ou dom.
* Visentères, visiteur.
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167.

Le monastère de Brogne vend au comte Guillaume H, avec

faculté de rachat, une maison située à Bouvignes , ainsi que

lés prés , terres et bois qui en dépendent '

.

10 janvier 1403.

A tous ceaulx qui ces présentes lettres veront et oront,

Walthiers des Falizes , humeles - abbés dele église et

I

abbeye de Broingne , del ordène Saint Benoît , dele dyo-

I

cèse de Liège , et tout le covent de celli abbeye , salut en

Nostre Seigneur et cognissance de vériteit. Sacent tout

que comme la maison de Bovinnez
,
preit , terres , bos ^ et

i aultrez biens à celli adiacens et appartenans
,
qui est à

I présent de nostre églize de Broingne
,
par défFaulte et

; négligence de nous prédécesseurs sont devenus et cheus

I en ruine et misérable désolation , en teil manière que lez

I

édifices sont rendus inhabitablez et désiers et lez terres en

! tries et nient laboréies , et tout rendut inutile et sans nulle

I valeur et estant en pure stériliteit, en teil manière que

' nous n'avons nulle espérance que par nous il puist cstre

porveut ne remédiiet, pour les très grans aultres charces

et excessis afaire que nous at covenut soustenir et suste-

nons de jour en jour; et comme nos fuissiens tenus à

' nostre très redoubtei seingneur monseingneur le conte de

Namur en certaine et grande somme d'or et d'argent,

j
> Dans sa notice sur l'abbaye de Brogne, M. Eue. Del Marmol donne

des détails fort curieux sur le motif qui engagea le monastère à faire cette

cession. J'y renvoie le lecteur. Ànn. de la Soc. Àrchéol. de Namur, V, 389.

* Humeles, humble.
' Comp. le N» 3.
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pour grasce et quittance qui nous at fait de certain deubt

que nous li deviens tant pour nous comme pour nous de-

vantrains ; et aussi nous ,
par ovriers des mestiers à ce

alférans et cognissans à tout ce qui puet fallir pour mettre

en boin et covenable estât la ditte mainson de Bovinnes

et toutes ses appartenances , avons fait visenteir par très

grande et meure délibération et fait exstimeir et prisier

à plus près, et le plus justement que bonnement puet

estre fait , combien poroit fallir à mettre et exposeir pour

mettre la maison desseur ditte et ses appartenances en

boin estât , lezquels ovriés tous ensemble et d'un accord

et cascun apparly
,
quant à ce qui appartient à son mes-

tier, nous ont rapporteit par leur seriment que selonc ce

qu'il leur semble il y faroit bien mettre
,
parmy le deubt

dont jà estiens tenus à nostre dit très redoubtei seigneur

le conte de Namur, comme dit est ci-deseur, jusques a

le somme de seize cens et cincquante frans de France et

plus ; et pour ce que nous n'avons mie à présent la puis-

sance de satisfiier le dit monseigneur le conte, ne de

remettre la ditte maison de Bovinnes et ses appartenances

en bon point, et qu'il vault mieulx, sens comparison, que

ycelle maison et toutes ses appartenances soient en aul-

cunne bonne main par cuy il puist estre miese en boin

estât , et que elle puist en aulcun tempz revenir en teil

estât à nostre ditte églize et abbeye, que elle et toutes ses

appartenances soient et demeurent en perpétuele désola-

tion et destruction, sens faire ne porteir aulcun proulit

présentement ne pour tout le tempz future à nous ne à

nostre sovent ditte églize ne à aulcunne aultre persone;

lesqueilez chouses et aultres plussieurs à nous par boime

et meure délibération et par traitiet solemne eut entre
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I

nous par plussieurs fois , considérées et remiréez , avons

esteit et somme d'acorcl et consentement de mettre et dés

maintenant par ces présentes mettons et transportons la

ditte maison, cens, rentes, preis, bos et aywes, terres

et généralment tous et singuleirs biens appartenans à la

ditte maison
,
pour la ditte somme des seize cens et cinc-

quante frans de France dessus dis, es mains don desseur

dit monseigneur le conte, douqueil pour le très grande

et parfaite fiance que nous avons à li et pour sa loyaulteit

et preudomie nous n'avons nul doubte ne diffideuce que,

parmi le somme que jà estiens tenus à ly, que il ne mette

et expose dou sien jusques à le somme des seize cens et

cincquante frans de France desseur dis ou plus , es répa-

ration, rédifiement, amendement et soustènement de la

dicte maison et de ses appartenances ; et ensy il monsei-

gneur le conte l'at prise de nous par teil manière, fourme

et condition que il, ses hoirs et successeurs et ayant cause

de ly tenront , manieront et possideront ycelle maison et

toutes ses appartenances tant et si longement et jusques à

tant que par nous ou nous successeurs toute la ditte somme

des seize cens et cincquante frans de France, ensy que par

deseur est dit et deviseit , li sierat rendue et paiié entire-

ment à une seule fois ' , sens rins descompteir ne rabatre

des fruys, proufis et émolumens que il, ses hoirs, succes-

seurs et ayant cause de ly ou aultres de part yaus auroient

eut, perchent et leveit par queilconque manière que ce

ewist esteit, et sens ce que il monseigneur le conte, ses

hoirs et successeurs ou ayant sa cause soient tenus de

' Je ne sais si l'abbaye de Brogne profita de cette faculté de rachat. La
maison de Bouvignes ne figure pas dans l'énumération des biens que l'ab-

baye possédait au siècle dernier. Vov. Del Marmol , notice citée.

TI

^

34
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proveir, mostreir ou ensengiiier que la ditte somme de flo-

rins aroit esteit miese et exposée en tout ou en partie es

dittes réparation, réédification, amendement et sostène-

ment, car de maintenant comme pour adont et des adont

comme pour maintenant, nous avons ferme et aggréable

et aprovons et tenons pour boin tout ce que par ly, ses

hoirs , successeurs ou ayant sa cause en sierat fait, en tout

ou en partie ; laquelle somme de florins par nous ou nous

successeurs paiié et délivrée au dit monseigneur le conte

ou à ses hoirs et successeurs ou ayant sa cause , ils seront

tenus de remettre et de laissier en nous mains ou en mains

de nous successeurs la ditte maison et toutes ses appar-

tenances en Testât qu'elle seront adont, et par manière et

condition telle que il mon dit seigneur le conte, ses hoirs,

successeurs ou ayant sa cause ne poront ne devront de-

mander ne faire demandeir par yaulx ne par aultruy à

nous ne à nous successeurs en tempz présent ou advenir,

tant pour la ditte somme des seize cens et cincquante

frans de France comme pour coruwéez et service et aultres

débites que la ditte maison devoit au dit monseigneur le

conte , fours tant seulement la ditte maison
,
preis , bos

,

terres et appartenances , en queilconque estât que la ditte

maison et appartenances posissent estre. Et tout ce que dit

est, en tant que à nous toche et puet toucier présente-

ment et pour le tempz future, nous, pour nous et nous

successeurs, promettons en bonne foys tenir et avoir ferme

et agréable et non venir alencontre en tout ou en partie,

par nous ou par aultruy, en manière aulcunne ; et quant

à ce nous obligons nos , nostre ditte églize et abbeye et

tous les biens et li appartenances , meubles et noin

meules ,
présens et avenir

,
par le tesmoing de ces lettres
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asqueiles nous, li abbés et covens desseur dis, en confir-

mation , corroboration et approbation des couses desseur

dittes, avons appendut no propres seelz, Donnéez l'an de

grâce mil quatre cens et trois, le diiseime jour del mois

de janvier.

Oiigical sur parchemin, muni de deux sceaux; charlrier ds Namur.

— Arch gén du Royaume.

168.

Ernèkin de S'-Géry vend au comte Guillaume I'" le fief de

neufmuids de mouture que sa femme, Marie Chetfalizés

possédait sur le yrand moulin de Bouvignes.

23 juin 1410.

Jèhans de Celles, chevalier, sires de Libinez, bailli de

le côntet de Namur, faisons savoir à tous que, pardevant

nous et lez hommes de fieuf de nostre très redoubté

signeur monsigneur le conte de Namur chi desoubz nom-

mez et escrips , sont venus et comparus en propres per-

sonez Ernekin de Saint Géry, l'orfèvre, borgois de Namur,

marit et mambour de damoiselle Maroie , aisnée fille légi-

time de CoUart Chetfalieze, borgois deBovingnejadit, d'une

part , et vénérable et discrette personne messire Wautier

de Waseige, canonne de l'église Saint Albain et receveur

dele contet de Namur, partie faisant en ce cas pour et

ou iiom de nostre dit très redoubté signeur monsigneur le

conte d'autre part , et là , fut le dit Ernekin si consilliéz

qu'il reportât sus en le main de nous le dit bailli , à l'ensin-

gnement dez hommez de fief chi desous nommez, si comme
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en pur et parfait vehdaige
,
pariny une certaine somme de

florins dont le dit Ernekin se tint.pour sols ', contens et

bien paiiéz , à oez ^ et en nom du dit messire Wautier de

Waseige, pour, ou nom, à oés et au proufit de nostre dit

très redoubté signeur monsigneur le conte , sez hoirs et

successeurs , unk fieuf qu'il le dit Ernekin
,
pour cause de

sa dicte femme , tenoit en homaige de nostre dit très re-

doubté signeur monsigneur le conte , en le valeur de noef

muis de moulture
,
qui gisoient sur le molin de Bovingne '

et qui unk jour passet furent deskangiéz à l'encontre dou

for banals de Bovingne, à li esqueus et parvenus par le

mort et succession de Colgnon Chetfalieze jadit, par le

proismetet dele dicte damoiselle Maroie sa femme et ser-

reur germaine à jadit Colgnon. Et si le quittât li dis Er-

nekin, werpit et festuat bien à droit et à loy, et porprist

sur son seriment et si hault que loy porte à le somonsse

de nous le dit bailli, tout par le jugement et ensingne-

ment des hommez de fieuf dele dicte court, qu'il estoit du

dit fieuf des noef muis de moulture
,
qui sont et gisent

sur le dit molin de Bovingne , si bien tenus , avestis et

ahirteis que pour luy devestir et deshirteir et autruy aves-

tir et ahirteir et faire bones oevrez et loiaulx , et qu'il ne

lez avoit de riens empêchiet ne encombret. Et nous le dit

bailli, tout par le jugement et ensignement dez hommez

de fieuf délie dicte court chi desoubz nommés, rendimez

et donammez au dit messire Wautier de Waseige , ce pour

ou nom, à oes et au proufit de nostre dit très redoubté

signeur monsigneur le conte, de sez hoirs et successeurs,

' Sols, payé.

* À oez, au profit.

5 Comp. N" 6, note de la page 13.

I
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, lemandant et requérant dou fief des noef muis de moul-

ture desseure déclareis qui sont et giseni: sur le dit molin

de Bovingne , avestimes et ahirtamez bien à droit et à loy

et si l'en fezimez du dit fieuf
,
pour et ou nom que dit est

,

don, ban et vesture, aus us et coustumes dele dicte court

et sauf tous drois. A ce que dit est faire bien à droit et

à loy furent présens et par nous espétialment appelleis

,

comme hommez de fieuf de nostre dit très redoubté si-

gneur monsigneur le conte, Massart Colle, maieur de

Namur, qui le jugement portât, messire Lorent de Nyel,

chappelain de mon dit signeur le conte , Henry de Forvie,

bailli de Waseige, Michar Heillarde, Jehan de Warisoul,

Thomas as Lovignis, Henry Luquet, Jamar Dupont, Noël

de Flerus, Jehan de Bieme et pluiseurs autres, en cui

warde et retenance nous, le dit bailli, metimez tout ce

que dit est. Et par tant que ce soit plus ferme chose

et estable, nous, le dit bailli et lez hommez devant nom-

mez, avons à cez présentes lettrez et par jugement mis et

appendus nos proprez seaulx, en signe de véritet. Faites

et données , l'an de grasce mil quatre cens et diies , ou

mois de juing le vint troiséme jour.

Ongiaâl sur parchemin , rauni anciennemeni de huil peuu sceaux

dont deuî :;ont enlevés ; charlrier de Hamur, N" 1307. — Arch

gén du Royaume.
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169.

La commune de Bouvignes reconnaît avoir reçu la somme de

800 livres qui lui avait été accordée par l'empereur Maxi-

milien et Varchiduc Charles, le 28 octobre précédent, pour

subvenir aux frais de construction d'un boulevard récem-

ment commencé à Crèvecœur et d'un nouveau mur d'en-

ceinte de la ville.

23 novembre 1510.

Nous, les maieiir et eschevins, jurés et habitans de

la ville de Bouvignes, confessons avoir receu de Jehaïi

Michault, conseillier et receveur général de toutes les

finances de l'empereur et de monseigneur Tarcliiduc d'Aus-

trice, prince d'Espaigne, duc de Bourgoigne, etc., la

somme de VHP livres de XL gros monnoye de Flandre la

livre
,
que

,
par le commandement et ordonnance d'iceulx

seigneurs , il nous a baillié et délivrée par assignation sur

Nicolas Rifflart, receveur général du pays de Namur, des

deniers venans des aides accordées et qui se accorderont à

iceulx seigneurs par ceulx des Estas du dit pays et contet

de Namur, en quatre années à venir, par égale portion , à

cause de semblable somme que mes dits seigneurs, par

leurs lettres patentes données en leur ville d'Anvers le

XXVIII'" jour d'octobre darrain passé, nous ont ordonné,

octroie et accordé prendre et avoir d'eulx , de grâce espé-

ciale
,
pour une fois

,
pour nous aider et subvenir auz frais

et despens qu'il nous a convenu et conviendra encore faire

et supporter, tant pour la construction et édification de

I boUewercq que avons naguèrez commenchié faire au

chasteau de Crévecoer au dit Bouvingnes, comme pour
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emploier à la clôture et fermeture des faubourgs de la dicte

ville de l'aultre costé au bas du dit chasteau que avons pro-

posé et emprins de faire jour la seurté et détfense d'iceUe

ville et du dit pays et conié de Namur, en tempz advenir;

de laquelle somme de VIIT livres du dit pris nous fummes

contens et bien payés , et en quictons mes dits seigneurs

,

leur dit recepveur général et tous aultrez
, promectant par

cestes de convertir et emploier icelle somme es ouvrages

dessus dicts et non ailleurs , à painne de les recouvrer sur

nous , et aussi de rendre compte et relicqua de l'employ

d'iceulx deniers pardevant telz commis que mes dits sei-

gneurs ordonneront à ce , toutes les foys que besoing sera

et requis en serons. En tesmoing de ce , avons fait mectre

le seel auz causes de la dicte ville à ces présentes et fait

signer du secrétaire d'icelle, le XXIIP jour de novembre,

l'an mil V' et dix.

Reg. auï transpciu , '1503-1516 , H" 75
, p 145 — Arch^ com. de

Bouïignes.

170.

Accord conclu entre Véchevinage et les batteurs de Bou-

vignes, au sujet de la juridiction exercée par la corporation

des batteurs , de l'élection de ses mayeurs et des banquets

qu'elle doit à Véchevinage.

2 septembre 1528.

Thiery de Brandenburg, S'" du Casteau-Thiery sur

Meuse, de Hubine, de Bioulz, etc., lieutenant de noble

et puissant seigneur Messire Antoine de Berghes, cheva-

lier, S"" de Walhain, de Grimberghes, etc., conseiUier et

i
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chambellan de Nostre Sire l'Empereur, gouverneur et sou-

verain bailli du pays et conte' de Namur, à tous ceulx qui

ces présentes lectres verront, salut. Comme ce jourd'uy,

pour appaisier et mectre à fin décision les débas et diffi-

cultés estans entre les maire, eschevins et clercq de la

loy de Bouvingnes d'une part, et les maieurs et douses re-

présentans la généralité du mestier de la batrie de la dicte

ville de Bouvingnes d'aultre, concernans les drois de l'Em-

pereur, de la court et du dict mestier, Jehan Gobelet,

maieur du dit Bouvingnes, tant pour lui à cause d'office,

comme et pour se faisant fort des eschevins et clercq

d'icelle loy de Bouvingnes d'une part , Gille Walran , Co-

lard de Rochefort et Guilhaume Walran , tant pour eulx

comme aussi eulx faisans fors du membre et généralité

du dit mestier de la batrie de Bouvingnes d'aultre , fussent '

comparus ou gref du conseil de Nostre dit Sire l'Empe- '

reur ordonné au dit Namur , et icelles se fussent du tout '

submis sur nostre dit et ordonnance, promectans tenir

ferme et estable, furnir et accomplir tout ce que par nous

en ceste partie serat dit , terminé , appointié , arbitré et

senteucié, sur mise, don et habandon de dix escus d'or et

tousiours nostre dict tenir, nous, veullans nourir et entre- !

tenir paix, union et concorde entre les parties et chacun I

entretenir et garder en son bon droit, aians veu et com- I

municqué bien et au long et faire veoir et visiter par plus-

sieurs journées les dicts du conseil tout ce que icelles par-
j

ties ont produict et exhibé pardevant nous , et eu sur le

tout meur advis et délibération , avons dit , ordonné , ap-

pointié et arbitré , disons , ordonnons et arbitrons ce qu'il

s'ensuit:

Premiers, quant est à la juridiction que prétendent
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avoir les dits maieurs et douses du dit mestier de la dicte

batrie , de pooir cognoistre des amendes et aultrez cas

concernans les affaires du dit mestier, spécialement à

pooir mectre à serment et oyr tesmoins , les dits maieurs

et douse , selon le contenu de leurs dictes Chartres , doi-

vent cognoistre et cognoisseront des dits cas et de toutes

amendes et fourfais qui se commectent ou dit mestier,

pourveu que des dictes amendes ainsi fourfaictes , chacun

an et au jour accoustumé, les dicts maieurs, pardevant

maire et justice du dict Bouvingnes, seront tenus faire

bon et loyal rapport, ouquel rapport faisans les délin-

quans en particulier seront nommés et les causes pour

quoy , afin que les dicts de la loy puissent , à la conserva-

j
tien du droit de l'Empereur et de la ville, avoir cognois-

Ssance se iceulx maieurs se sont, pendant l'an de leur

I
entremise, en l'exercice de leur office, acquîtes, pour,

i
en cas que non , contre iceulx maieurs pooir par le dit

maieur agir pardevant la loy du dit Bouvingnes comme

|de raison.

Quant à l'auctorité que prétende le dit maieur de pooir

icslire II maieurs chacun an, et les dicts IIII vielz maieurs

les II aultrez, disons que, selon le contenu des dictes

Chartres , l'élection des dicts IIII maieurs appartient aus

dicts IIII vielz maieurs, entendu touteffois que icelle

élection et d'heure compétente se doit faire par le conseil

.du dict maieur de Bouvingnes, II eschevins et II jurés

:d'icelle ville, lesquelz ainsi par les dicts IIII maieurs

esleu, par meure délibération, seront recepvables, se

doncq les dicts maieur et eschevins et jurés sus nommés

n'allèguent cause suffissante au contraire, pour laquelle

discerner, et en cas de débat, sommièrement les dictes

II 35
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parties se polront retirer vers mon dict seigneur le gou-

verneur ou son lieutenant et gens du dict conseil.

Et quant az convives ' prétendus par les dicts maire et

eschevins, chacun an, az jours savoir la nuict S* Denis,

le jour S' Denis, le dimence prochain icelle jour S* Denis

et le diemence sievant le premier jour de may, disons les

dicts convives des dicts jours des nuict et jour S* Denis

devoir sievir et appartenir aus dicts de la loy en la ma-

nière accoustumée , absolvant les dicts de la batrie du dit

convive prétendu le dict dimence ensievant le dit premier

jour de may, et ce juxques aultrement en sera ordonné,

despens de cest arbitrage compensés et pour cause. En

tesmoing de ce , nous avons fait meetre nostre seel à ces

présentes, faictes et données au dict Namur, le IPjour

de septembre l'an mil V et XXVIII.

Reg. au rôle, 15284531 , N» 79, page 41. — Arch. com. de i

Bûuvignes.

171.

Nomination par Charles-le-Quint de députés chargés de pro-

céder, conjointement avec ceux de l'évéque de Liège, à une

enquête sur le différend existant entre les villes de Binant ;

et Bouvignes au sujet de leurs limites respectives.

5 janvier 1541 (1540 n. st.).

Charles, par la divine clémence, empereur des Ro-

mains, tousiours auguste, ...conte... de Namur..., à noz

' Convives, de conviviutn , banquet.
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I

améz et féaulx messire Philippe Nigri
,
prévost de Haer-

lebeke, nostre conseiller d'estat et chancellier de nostre

ordre, et maistre Thieri Arbalestrier, président de nostre

conseil à Namur, salut. Comme pour esclarcissement et

instruction du différend estant entre ceulx de nostre ville

de Bouvignes d'une part , et cêulx de la ville de Dynant

,

pays de Liège, d'autre, à raison des limites d'icelles

villes , ait esté advisé entre nous et nostre cousin l'évesque

de Liège que veue_^de lieu, enqueste et informacion se

feroit par commis d'ung costé et d'autre , à laquelle fin

,

nous et nostre dit cousin avons choisi et accepté jour d'as-

semblée des dits commis , au huitiesme de ce présent mois

de janvier '
,
par quoy soit besoing envoyer celle part au-

cuns bons personnaiges expérimentez et nous féaulx. —
Nous , ces choses considérées , désirans que la T\';)'denge

du dict différend se puist bien et meurement estre faicte,

et nous confyans à plain de voz prudence, dextérité,

léaulté et dilligence , vous avons commis et député , com-

mettons et députons par ces présentes, ou l'ung de vous

qui mieulx vaquier y pourra, pour vous transporter au

dict Bouvignes, au huitiesme du dict mois de janvier, et,

avec les commis de nostre dict cousin l'évesque de Liège

,

entendre à la dicte veue de lieu , enqueste et informacion

et , si besoing est , en faire charte , et vostre besognye ré-

digé par escript nous rapporter ou à nostre très chière et

très amée seur la royne douaigière de Hongrie , de Bo-

hême, etc., pour nous régente et gouvernante en noz pays

de par deçà, pour après en estre fait comme il appartien-

dra, et de ce faire vous donnons povoir et auctorité par

castes. Donné en nostre ville de Byns, le V"'' jour de

' Voy. le N° suivant.



— 276 —
[15421

janvier, l'an de grâce mil cinq cens et quarante-ung , de

nostre empire le XXIP et de noz règnes de Castille et

autres le XXVP.
Par l'Empereur : Verreyken.

Original fur parchemin, sce'lé du grand sceau de l'empereur, en

cire rouge et brisé. Carton de la Chambre des comptes. — Arch.

du déparlement du Nord, a Lille.

172.

Nomination par l'évêque de Liège de députés chargés de pro-

céder, conjointement avec ceux de l'empereur, à une en-

quête sur le différend existant entre les villes de Binant et

Bouvignes.

27 décembre 1542 (1541 n. st.).

CoRNiLLE DE Berges
,
par la grâce de Dieu, évesque

de Liège, duc de Buillon , conte de Loz, etc., à tous ceulx

qui ces présentes lettres verront, salut. Comme pour ap-

poinctier, widier et récider les question, débatz et diffé-

rent des bo-unes * et limites des pays , entre les surcéantz

de Nostre Sire l'Empereur nomméement les bourgeoys de

Bouvingne et de la prévosté de Pollevache, d'ung costé,

et noz bourgeoys et subiectz de Dynant, d'autre, certaine

journée de Visitation soit advisée d'estre tenue au VHP,

jour de janvier prochainement venant, par quoy soit be-

soing ad ce commettre et députer de nostre part certain

bon personnaige à nous féalz
,
pour oculairement visenter

' Bonnes, bornes.

!

\
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les lieux et limites dont la question procède, et soy trouver

sur les dictes limites, prendre information et faire en-

queste d'iceulx , aflSn que à la journée de communication

ilz peuvent donner bonne information à leur condéputéz;

—SçAvoiR FAISONS quc uous coufians à la preudhommie,

discrétion et bonne expérience de nostre amé féalz mes-

sire Loys de Cortenbach, selleur, chanoine de nostre

église de Liège , avons icellui commis et député , commet-

tons et députons par ces présentes , en luy donnant plain

povoir, auctorité et mandement espécial de, avecq les

députez de Nostre dit Sire l'Empereur, entendre , visenter

et faire enqueste des questions , débatz et différentz meuz

entre les parties prédictes , et iceulx débatz et différentz

conférer et communicquier avec leur condéputéz, pour

lors les widier et décider selon droict , équité , raison et

justice , ainsy qu'ilz verront convenir à la conservation de

noz haulteur, droictz et prééminences, au bien et avan-

chement de la justice et l'entretenement de bonne voisin-

nance , et au surplus faire et besougnier es choses dessus

dictes, leurs circunstances et dépendences, tout ce que

bons et féalz commis est tenu et doibt faire, et que nous

meismes faire porrions, sy présens y estions. En tesmoing

de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.

Données soubz nostre signe manuel, l'an XV-^ et XLII,

le XXVIP de décembre.

Ainsi signé soubz le ploy : Corneille. Et sur le ploy

' Le passage suivant du Compte de ville du l*"" novembre 1541 au l*"* no-

vembre 1542 doit se rapporter à cette enquête : « A Aulbert Gico
,
pour

» avoir passé et rappassé, l'espace de cinq ou six jours continuelz, Mons.

" le chancellier de l'ordre , commissaire député pour le différent estant

» contre ceulx de Dinant pour les limites des païs estant devant Bou-
•' vignes... »
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estoit escript : par le commandement de Monseigneur
t

illustrissime et révérendissime , mon très redoubté sei- \

gneur et prince susdict, signé : Doill; et sellé d'ung seel 1

de cire vermeil en double queue , ayant les armes de Ze- j

venberg; et en circunférence estoit escript : S. secretum
i

dni. Cornelii de Bergis epi. Leodien. dux Bullonien. co- h

mitis Lossensis.

Geste copie a esté coUationée avecq les lettres origi- j

nalles et trouvée concordante avecq icelles par moy
^

George de Milleville, notaire impérial, soubsigné.

—

4

De Milleville, not.

Copie aulheulique sur papier; chambre des comples. — Aich. du

déparlemeni du Nord , à Lille.



ANNEXES.

ANNEXE 1.

Extraits des Comptes communaux de Bouvignes.

Lors de mes premières recherches dans les archives

communales de Bouvignes , en 1861 ,
j'avais examiné

quelques anciens comptes de cette ville et j'en avais fait

I

des extraits qui m'ont servi pour la rédaction de plu-

sieurs notes de ce chartrier. Depuis, j'ai eu l'occasion

! de compulser attentivement tous les comptes du XVP
siècle et quelques uns du XVIP : j'en ai profité pour re-

cueillir une plus ample moisson de renseignements. L'im-

pression de ce recueil étant alors trop avancée pour que

je pusse continuer à les insérer au bas du texte des

' diplômes, j'ai cru que je ferais chose utile au public stu-

dieux en les publiant sous forme d'Annexé.

Ces articles des comptes communaux sont reproduits

I

ici textuellement, à l'exception de quelques uns qu'on
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trouvera entre parenthèses. J'ai choisi parmi ces articles

ceux qui m'ont paru les plus intéressants ; toutefois, je ne

prétends nullement avoir épuisé cette source précieuse.

Le plus ancien compte de Bouvignes qui nous soit par-

venu est celui de 1504-1505. Il en reste environ quarante-

cinq pour le XVP siècle. La plupart sont abîmés par

l'humidité , surtout dans la partie de la marge supérieure

où se trouvait la pagination; de là, l'impossibilité où je

me suis trouvé d'indiquer les feuillets.

Toussaint 1504 — Toussaint 1505 '.

— ...pour 70 livres de chandeilles emploies au surguet du toiteau de

lad. ville.

— (Mention des lettres du duc Charles, du 13 août 1475, permettant

de créer des rentes).

— ...pour ung esco fait en sa maison par maieur, eschevins, jurés et

plusieurs bourgois dud. Bouvingnes, le jour S* Hubert, lorsque lesd.

esleux furent institués en leur office de esleux..., 2 oboles 24 heaumes.

— A Jehan Cliesniau, mambour de l'église de Bouvingnes, qui lui a

esté délivré pour prest, pour convertir au parfait des verrièresidu Roy des

Romains Nostre Sire et de celle de Mpns. de Liège , estans ou coer de

lad. église, 40 oboles.

— A Gillain le Chisne et Jehan Gobart , le derrainne des festes de Noël,

tenpz de ce compte, pour allé à Namurà une journée des Estas tenus aud.

Namur pour députés les commis pour aller aie journées de tous les

Estas des pays qui se dévoient tenir à Bruxelles , à cause dele taille de

400,000 philippus que l'en requist pour faire la guerre en Gheldres, et

pour avoir communicqué avec ceulx dud. Namur à cause de l'impôs et

gabelles qu'ilz prétendoient avoir sur les selz et herrens que l'en amenoit

en ceste dicte ville. Sur quoy fut accordé que ceste dicte ville en auroit

chacun an vingt lacqs de herrens , sans paier aucun impôs
;
que lesd.

* Compte très abîmé par l'humidité.
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députés acceptèrent sans préiudice du plus grand droit que polroit avoir

ceste dicte ville... ; où ils vacquèrent... chacun 4 jours.

— A Gillain le Chisne, son serviteur ^ ...pour, le 9« jour dejenvier...

avoir allé à Bruxelles aie... de tous les Estas des Pays... remonstré les

affaires d'icelle... Nostre Sire tant pour cause... Gheldres comme de son

voiage... faire en Espaigne et que pour... subvenir fut requis sur tous... le

somme de 400,000 philippus d'or d'aide... en 4 ans prochains et 8 paiemens

...lesd. députés tant à cause de lad.... comme en solicitant les affaires de

ceste ville... où ils vacquèrent de chevaulx, allans, besongnans et retour-

nans , par l'espace de 20 journées, au pris, assavoir aud. Gillain et son ser-

viteur de 24 patars pour jour, et audit M^e Waleran de 16 patars pour jour,

valent 50 oboles.

— A lui, pour trois barres de ferre... mises à une des fenestres de la tour

de Valeur sur les fossés....

— A lui
,
pour avoir rapointié 2 chambres de serpentines en le tour de

Coqueraumont, une aie tour aie Prise et une en le tour Rennart....

— ...faire un noefve porte aie Portelle et avoir refait et rependu l'huis

dele ruelle dele porte aux Heures....

— A Colin de Sainct Jacques, tailleur de pierres, pour le pierre de

taille armoyé des armes du Roy de Castille Nostre Sire assise desseur la

porte dud. ouvrage et pour le taille d'icelle -, 12 oboles 24 heaumes.

— A Lambert Gillet
,
poindeur

,
pour avoir poindu et doré lad. pierre,

y compris aucuns patrons par lui faictes de Crèvecoer, ensamble II oboles

12 heaumes.

— A Lambert Gillet, painctre demorant à Namur, pour avoir doré lesd.

pommeau et bannières , 4 oboles 33 heaumes.

Toussaint 1505 — Toussaint 1506.

— A Messire Rigault Renart
,
presbre

,
pour avoir tenu les escolles ou

tempz de ce compte.

— ...pour 70 livres de chandeilles emploies au surgaith du toicteau....

— Aux manbours de l'église dud. Bouvignes en avancement de la réfor-

mation des orgues de lad. église.

— A Colin Conrard, pour ung escot fait en sa maison le jour S* Hubert,

' Ces lacunes proviennent de ce que le registre est pourri dans le haut.

* Par suite de ces lacunes on ne peut voir de quelle porte il s'agit ici ; c'est proba-

blement celle du R'ay.
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par raaieur, eschevins

,
jurés et plusieurs bourgois dud. Bouvignes, lors-

que lesd. esleux furent institués oud. office.

— A Colin Conrard et maistre Waleran , le X* jour d'aoust, pour avoir

allé à Namur vers mons. le gouverneur , touchant la provision et parfait

du boUewercq de Crèvecoer, aussi du chasteau dud. Bouvingnes, et que

led. chasteau ne fuist mis à la charge de lad. ville....

— ...pour 35 pièces de mairin... emploiées au comble et maisonnage de

desseur le porte au Key.

— ...pour 32journées de carpentages emploiées tant aud. comble comme

aux bailles dele porte le Quaty....

— ...pour... claux... emploies tant aud. comble comme au gaith dele

porte dele Vaulx , aie tour aux Heures et au Fer de cheval devant le porte

du Chevalier....

— ...pour trois journées... emploiées tant à mectre les coulières dud.

comble comme à avoir recouvert au Piet de cheval devant le porte du

Chevalier....

— ...pour 52 beignons de pierres prises aie fallize dessus Bouvingnes

emploies à rempiéter tant le mur entre le tour de Valeur et le tour Rennart,

comme auprès des tours de Cocrealmont, aie Lii'e et derière le tour aux

Coulons....

— A Wilhaume de Moustier, machon,.. avoir mis des noefves chan-

deilles ' et les rechargié sur les murs de la ville , depuis le molin juxques à

Cocquerealmont, et depuis le tour aux Coulons juxques aux roches des-

soubz Crèvecoer.

— A Laurent, charpentier, pour 2000 chandeilles emploiées aud. murs,

au pris de 4 patars demi le cent.

— A Laurent, carpentier, pour pluseurs pièces de bos emploiées tant

aux ablocques de bastons comme à barres de raières et en plusieurs lieux

ainsi qu'il s'ensieult , assavoir : à Cocquerealmont 3 barbacquennes et le

volsure d'une raière; aie tour aie Lire 7 barres de raières et trois barbac-

quennes; aie tour aie Prise, 1 ablocq de demie serpentine, 2 barres de

raières et une barbaquenne ; aie tour au Piet du mur 6 barbacquennes et 5

barre de raières ; au Molin , 1 ablocq de ribaudiau et 5 barres de raières
;

aie Portelle dessoubz Mouse, 1 ablocq de demie serpentine et une barre de

raière; aie porte le Quati 1 ablocq de ribaudeau et 2 barres de raière ;
aie

tour Rennart, 1 ablocq de ribaudeau et 2 barres ; aie porte du Chevalier,

2 ablocqs de veuglaires et 4 barres de raières; aie tour aux Coulons, une

1 Chandeilles, espèces de pieux.



barbacquenne , 2 ablocqs de ribaudeau et une barre de raière; aie tour

dele Vaulx, 2 barres de raières, 2 barbacquennes ; aie tour S'* Bai-be,

1 ablocq de demie serpentine sur un bouton couvert de planées , 1 ablocq

de ribaudeau aussi couvert de planées et une barre de raière et 1 ablocq

pour une des serpentines de coeuvre, et encore deux ablocqs à deux ser-

pentines du chasteau. Item encore au gaith. dele tour dele Vaulx, trois

chevirons et 4 planées au Piet de cheval aie tour du Chevalier et trois pon-

sars de viernes et trois chevirons....

— A Jehan d'Otrep pour... aie hugelette dele tour ason Bouvingnes

avoir mis une bonde...; aie porte ason Bouvignes, une noefve serrure et

une clef, 30 h.; aux deux molinaux du pont au dehors de lad. porte 2

chevilles... ; aie tour S* Remacle une barre de fer... ; aie tour aie Prise

une cheville de fer...; aie tour au Piet du mur... ensemble 17 livres em-

ploiées à l'ablocq du ribaudeau de cuyvre qui est en le volsure en hault...
;

à une demie serpentine de fer estant sur le Portelle ...: aie tour aux

! Heures pour une serrure avec le clef mises aie hugelecte à pouldre...;

Ipour
avoir restoupé le lumière d'une hacquebute et le remis à point

,
qui

est en le tour maistre Adam...; aie tour Rennart...; aie tour de Valour...;

i
aie porte du Chevalier pour 2 cercles... emploiées à l'ablocq du gros veu-

I glaire tirant vers le Molineau...; aie tour aux Coulons, pour une clef à

ung veurglaire de cnj^vre...: aie tour dele Val, pour une barre mise à

. une des fenestres sur le dehors pour pendre une barbacquenne...; aie

I

tour S'« Barbe... pour un clef mise sur l'huis allant de l'église à lad.

tour...; aie porte au Key...; aie tour aux Heures, pour avoir refaict le

cercle dele banière avec huit havetz de colmes et ralongier le verge de fer

! servant aux appeaulz de l'orologe... ; aie porte le Quati pour 2 bendes de

fer.., emploiéez aux barrièi^es de dedens lad. porte...; à l'huis du bolle-

wercq dele porte du Chevalier...

— A Jehennin Libote pour 25 journées qu'il a manouvré aux fossés , tant

ason Bouvignes comme au fosset dele tour Rennart....

— Pris èsd. pourvisions... plombs... emploies... à faire les méreaux dele

commune table , 4 liv. demie.

Toussaint 1510 — Toussaint 1511.

— De Nicolas Rifïlart, receveur gén. de Namur, sur et tant moins du

premier paiement des 800 liv. monnoie de 40 gros de Flandres la liv.

accordées de par l'Empereur et Monseigneur à lad. ville, pour convertir

aie clausure des faulbourgs dud. Bouvignes , à les payer en 4 ans routiers

et ensievans chacun 200 telles liv.
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— A Piero Gico pour avoir conduit le schame au rivage... , 2 oboles. ijjL

— A Jehan d'Otrep pour, durant led. tempz, avoir conduit l'horologe
I

dud. Bouvingnes, 15 oboles.

— A lui pour gages de bombardier, 8 oboles.

— Au roy et arbalestriers de la ville de Bouvingnes
, pour le parpaie de

40 oboles qui leur avoient esté accordées en aide de aller aie trairie de

Namur, de laquelle ilz gaignèi^ent le maistre joial et pris... 20 oboles.

— A Jehan de Romeignot et Colin Conrard pour, par ordonnance de jus-

tice et jurés, ensievant les lettres de mons. le bailli de Naraur, estre le23«

jour de jenvier à une journée des Estas qui se devoit tenir aud. Namur...

— A maistre Jehan Guilhem, maistre des ouvrages de Namur, pour

estre venu en ceste ville donner son advis dele 4« et souverainne volsure

dele tour dicte Mal Prisie , ason Bouvignes , se lui fut donné 1 obole

24 heaumes.

— A Jehan d'Otrep..., pour avoir fait une clef aie serrure de l'huis dele

tour de Cocreaumont allant aie noefve tour dessoubz le chasteau... une

noefve clef aie hugelecte dele tour Jehan Gobin...

— A Colin Rideau pour avoir tiré les mairiens desseur le Marchié au

rivage, emprès le tour Rennart....

— Aultre despence faicte... pour ouvraiges fais aie noefve tour dicte Mal

Prisie estant ason Bouvignes....

Toussaint 1511 — Toussaint 1512.

— Aux Egiptiens, le 27^ jour de jenvier tempz de ce compte, qui leur

fut présenté par advis de conseil, afin de les faire passer oultre , 1 obole.

— Aux arbalestriers de Namur, qui leur fut présenté le jour dele Carité,

venans en ceste ville à une trairie, 4 canes de vin....

— A ceulx qui juèrent le mistère de la Passion intitulé : « Secundum

« legem débet mori « , le 25*^ jour de mars, 2 oboles.

— A Jehan de Romeignot (mayeur) et Henri Richier (élu) , le 9" jour de

février pour, ensievant les lettres de mons. le lieutenant de mons. le gou-

verneur, avoir allé à 1« journée des Estas tenue à Namur, pour, ensievant

es lettres de Madame, conclure afin de envoler aie journée des Estas de

tous les pays qui se devoit tenir à Malines ; où ilz vacquèrent par 3 jours...

au pris de 8 patars pour jour à chacun d'eulx....

— A Jehan de Romeignot et Henri Richier, le 15® jour dud. mois (mars),

ensievant les lectres du lieutenant de mons. le gouverneur, avoir allé à

Namur oïr le rapport du besongnié aie journée des Estas tenue à Malines,

lequel ilz rappottèrent par escript ; où ilz vacquèrent par 3 jours....

1
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— Aud. Richier et Jehan Chesnial, le28« joui' de juing, pour, ensievant

les lettres du lieutenant de mons. le gouverneur avoir allé à Namur à une

journée des Estas oïr le rapport dele journée tenue à Bruxelles touchant

mil chevaulx et 6000 piétons accordés à l'Empereur et Mons. ,
paies pour

demi an pour aller en Gheldres, et 150,000 liv. accordées à l'Empereur pour

le paiement des gens de guerre et des astargies leur deux, à les paier

moitié au jour de Noël ensievant et moitié au jour S' Jehan....

— ...pour l'achat de 59 pièches de chevirons... emploies tant à la couver-

ture et comble dele tour S*« Barbe, comme dele noefve tour dicte Maie

Raison, joindant au chasteau , et au toiteau du Marchié....

— ...pour 4000 de l'ouges escailles employées aie couverture dele noefve

tour dicte Maie Raison desoubz le chasteau..,.

— ...pour 231 liv. et demie de plombz employés auz pommeaulx,

houses , colmes
,
girondeaulx , coulières et aultrez choses servans ausd.

tours....

— ...pour avoir recouvert le toiteau du rivage....

— ...pour 7 journées... employées au poncheau dele porte du Molin

comme aie raière dele porte dud. Molin....

— A Sei'vais de Loiers pour, avecq sa nascelle, avoir amené les dou-

bleaux du poncheau dud. Molin et les pierres dele raière dele tour Ren-

nart, du fossé ason Bouvignes sur les ouvrages....

— Aultre despense faicte... tant pour le parfait dele noefve tour dicte

Mal Prisée ason Bouvingnes , comme du mur estant au dehors, entre

icelle et le tour S' Remacle et avoir widié le fossé....

— ...deux gonds mis à l'entrée dele viese tour allant sur le boUe-

wercq....

— Aultre despense faicte... pour l'ouvrage du noef mur et clausures des

faubourgs en Connart et pour lequel faire avoit esté donné par mons. l'Ar-

chiduc la somme de 800 liv....

— ...pour l'aménage de 31 nascelles de quarreaux et esbacquemens pris

au fosset ason Bouvingnes et livrées sur led. ouvrage....

Toussaint 1512 — Toussaint 1513.

— ...pour une torse emploiée et consumée à aller visiter, le 29^ jour de

jenvier, les XX"*" tours et fors de lad. ville par nuit, lorsque l'en apporta

nouvelles que les capitaines de France avoient charge du roy de France de

venir asségier Bouvingnes rendre aud. roy....

— ...le 24« jour de juing
,
pour 2 canes de vin blancq... et 2 canes de vin
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clarot... présentés à demoiseau Philippes de la Marque, lorsqu'il vint se

faire mectre en la possession de la cure dud. Bouvingnes... 1 obole 27

heaumes.

— ...pour 4 journées... emploiées à faire une noefve raière au mur de

l'hostel de Waulsores, tenant aie porte le Quaty....

— ...pour... 4 charées de morbos emploies au faire les hourdemens au

long des murs , entre le tour au Coulon juxques auz roches dele porte du

Chevalier....

— ...1 posteau d'espace emploie à refaire une des bailles de dedens lad.

porte le Quaty..., le tout lorsque le rieu dele Vaulx avoit rompu lesd. portes

et bailles....

— Aultre despense faicte... pour le noefve tour quarrée et bastillon fait

derrière le maison Godefroid d'Autrive dessoubz Crèvecoer....

— ...pour 3journées emploiées à avoir misjus le vielx bastillon de bons...

— ...pour 7 journées emploiées à soier les vies bos de lad. tour....

— ...pour avoir couvert led. comble contenant 6 verges demie....

— Aultre despense faicte... tant aie vaulsure du Piet de cheval eniprès

le porte du Chevalier, comme au mur estant entre led. Piet de cheval et le

tour de Valour et au bastillon hoi-s de lad. porte....

— Aulti'e despense faicte... tant pour avoir mis jus le tour S' Remacle

comme avoir fait ung noef mur contenant entre lad. tour et le porte ason

Bouvignes, hors de la haulte muraille , 72 pietz de long....

— ...pour avoir copé et amené 3 charées de aulneaux à pilloter le mur

entre lad. porte et lad. tour....

— ...pour 67 cloies... lesquelles ont esté emploiées tant à cestui ouvrage

comme au mur de entre le tour aux Coulions et le noefve tour dessoubz

Crèvecoer, à faire hordemens....

Toussaint 1513'— Toussainl 1514.

— ...pour 2 espesses planées et 1* tenue emploiées à faire ung huis ser-

vant dele tour ason Bouvignes aie noefve tour de Mal Pi-igie.

— ...pour 3 quartrons de chandeilles mises autour dele tour S' Re- 1

macle....

— Aultre despense faicte... pour le noef mur et tourecte estans entre le

porte dele Vaulx et le tour aux Coulons....

— ...pour 2 planées emploies à faire l'huis de l'alée des murs entre 1

porte dele "Vaulx et le tour aux Coulons....

— ...pour 18 posteaux d'espasse emploies à la couverture des alléc

desd. murs.



— A Gérard Maro, escailteur, pour 12 verges de toict tant sur lad. tou-

recte comme sur lesd. allées....

— Aultre despense faicte... pour le noefve porte estant sur Mouse, au

dessoubz du noef hospital....

— Aultre despense faicte... pour avoir widé le fosset dele Vaulx et les

i
terres portées ou noef atre....

Toussaint 1514— Toussaint 1515.

— A frère Jehan Provero
,
prescheur Observant, pour durant le tempz

' que le peste commença à régnier, environ le Pentecoste juxques à la Carité

i
ensuivant, avoir preschié et consolé les habitans de ceste dicte ville, se

j
ftit.donné pour aider au parpaiement d'unne chauldière brasseresse pour

ile
couvent d'Avennes , 1 obole.

— A Henri Richier et maisti^e Walleran de le Becque , le 8« jour de

} march, pour par ordonnance de maieur, eschevins, jurés et conseil, sur le

I
procès et différent estant entre Wilhame Vassal et le tolnagier de Fosses à

i cause des tolniers dud. Fosse, avoir allé vers ceulx de la justice de Fosses

aud. Fosses, avecq les privilèges de ceste dicte ville et afin d'éviter diffé-

I rent entre lesd. villes. En quoy fut traictié et appointié que , veue l'an-

j chiesne usance et possession desd. deux villes touchant de non paier deu

ne tonnage de l'unne à l'aultre, les surséans, bourgeois et habitans de-

; meureront quictes et en paix de paier aucun deu ou tolnier, assavoir ceulx

jldud. Fosses aud. Bouvingnes, ne ceulx dud. Bouvingnes aud. Fosses....

j
—A Jehan de Romeignot et Henry Richier, lejour del'Ascencion, pour,

I

ensuivant les lettres de mons. le lieutenant de mons. le gouverneur, avoir

j aie à Namur à une journée des Estas à laquelle fut demandé la porcion du

; pays de cent mil florins d'or accordés à l'Empereur par les Estas de tous

les pays....

— A Estienne le carpentier, pour le paiement et sallaire du comble par

lui fait aie tour et bolluwercq de ason Bouvingnes....

—A Piero Gico et Servais de Loiers pour, avecq leurs gens et bateaulx,

avoir... aidé à conduire et livrer les 2 grandes poultres du rivage au Key

ou fosset ason Bouvignes....

— Aultre despense faicte... tant pour le noef mur comme pour le porte

deConnart....

— ..,avoir fait et mis sus le comble de lad. tour et porte, avecq dele mu-

raille de deseure allant juxques aux roches.,..



Toussaint 1516 — Toussaint 1517.

— Aultre despense faicte... pour l'ouvrage du terne deseure le Fontaine

soubz Crèvecoer....

— ...Item une barre de fer pesant 12 liv. plombée à la roche desoubz

Crèvecoer et au mur joindant à icelle roche.,..

— Aultre despense faicte... pour le noefve tour faicte au bout de Con-

nart dedans la rivière de Mouse....

— A ceulx qui ont fait gaith de nuit... sur les tours et fors de ceste dicte

ville, durant les mortalités y régnans, depuis et commenchant le 3® jour

de novembre et fenissant le IS^jour dud. mois tempz de ces comptes....

Toussaint 1517 — Toussaint 1518.

— Auz frères de la compagnie des hacquebutiers qui
,
par ordonnance

que dessus , leur a esté donné demi cent de salpêtre de 5 oboles et argent

6 oboles 12 heaumes.

— Aud. Gérard (ardoisier) et ses 2 serviteurs pour 2 journées demie à

recouvrir les retrais de la ville....
j

— ...pour une creste de fer mise à ung des flaialz dele porte au Key....

— Aultre despense faicte... pour le chaingle et clausure des faubourgs

au dessus dele Fontainne soubz Crèvecoer....

— ...pour 2 journées emploiées à faii-e les esres des vaulsures et raières

dele tourecte des murs dud. ouvrage....

— Aultre despense faicte... pour le clausure des faubourgs emprès le

tour Rainnart....

— ...pour 58 billardeaulz emploies àpilloter....

— ...pour 4 journées emploiées à faire les esres de la porte emprès le

tour Rainnart....

— A Jehan d'Otrep... pour le ferrure de l'huis de la tourecte deseure le

Fontainne ..; pour 5 pièces de fer et plusieurs hâves de fer mises auz bar-

bacquesnes du terne dele Fontainne....

Toussaint 1518 — Toussaint 1519.

— A maistre Walleran de le Becque (greffier de l'échevinage) pour

avoir jué sur les orgues en l'église dud. Bouvignes, durant le tempz de

ce compte , 7 oboles 24 heaumes.
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— A Pacquet Bernart , pour chacun jour, durant led. tempz , avoir or-

donné les gaiths de nuit ou Toiteau et ailleurs , et pour avoir sonné le

clocque dud. gaith et surgaith , 9 oboles 6 heauroes.

— A Collart Conrard
,
pour 70 liv. de chandeilles emploies au surgaith

du Toiteau durant led. tempz.

— AGuilhame, parmentier, et Henry Dépense, bouchier, pour, durant

la mortalité, avoir fait gaith et garde aie porte dele Vaulx que gens venans

de lieux infectés n'entrassent en lad. ville, depuis le 27« jour de juUet

tempz de ce compte et fenissans au 8« jour de novembre ensievant....

• — A Laurent Carpentier et Jehan le capelier, pour chacun cent et 6 telles

journées qu'ilz ont fait semblable gaith aie porte au Kay....

— A Anseau de Biron pour avoir fait semblable gaith aie porte de Co-

nartpar 84 jours....

— A Martin Longaet pour avoir porté de sur le rue ason Bouvingnes, au

piet dele tour de Cocquereaumont, 3 beignons de pierres moilliches , à re-

faire le mur et l'alée dele tour aie Lire....

— A lui (Laurent le charpentier) pour 36 chandeilles emploiées sur le

mur de la tour dele Vaulx, entre le tour et le mur vers Crèvecoer....

— Aultre despense faicte par lesd. esleux à la noefve porte joindant aie

tour Rainnart....

— Aultre despense faicte... pour le parfait dele tour et murs séans de-

seureleFontainne, dicte Bien Prisée....

— ...pour 1738 pies de quarreaux... emploies aie porte desoubz l'hoa-

pital....

— ...pour une pièce de fer pesant 4 liv. mise aie raière deseure le porte

del'hospital....

Toussaint 1520— Toussaint 1521.

— ...pour le comble, fonse, hussie et fenestre dele noefve tour estant

desseure Connart emprès le Fontainne....

— ...pour 2 tournans de porte emploies aie double porte des faubourgs

emprès le tour Rainnart. . .

.

— A lui (Laurent, charpentier), ...pour 2 journées emploiées à par-

fonser le tour S'« Barbe
, y avoir fait sept fenestres....

— Aultre despense faicte... pour le noef mur et clausure des faubourgs

dessoubz Crèvecoer...^

— Aultre despense faicte... pour le rehaulce et parfait du mur et clau-

sure desseure Connai-t, entre le noefve tour sur l'eaueet le porte....
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Toussaint 1521 — Toussaint 1522.

— A Jehan de Romeignot et inaistre Walleran de le Becque, le nuit

dele Carité, 21» jour de juing, pour avoir allé à Namur vers mons. de

Bergiies....

— A Laurent et Jehan Gillart, frères et carpentiers, pour chacun une

journée emploie à affuster et remectre à point les artilleries estant ou bol-

lewercq ason Bouvingnes....

— ...pour 5 journéez emploiéez à abatre bos et raméez ou bos de Faulx

,

pour emploier az terréez et bollewercq encommenchiés devant le molin sur

Mouse....

— ...pour 2 chevilles de fer pesans 12 liv. servans az bastons à pouldre

du bollewercq Mal Prisie ason Bouvignes....

— ...aie porte au Molin hors de la ville une neufve esplingue....

— ...avoir rappointié aie porte le Quaty une serrure et une aie porte au

Key....

— Aultre despense faicte... pour le couverture dele neufve tour es ternes

deseure le Fontainne....

— A Gérard Maro , escailteur, par marchié à lui fait sur le différent

qu'ilz avoit avecq ces esleux pour cause qu'il voloit faire tier chier le toict,

à cause de la rondeur, plus que à plat pan, où furent comprises 22 verges....

—A Lienart Bouteille , serrurier, pour avoir fait et livré le steffe et ba-

nièrede lad. tour....

— Aultre despense faicte... pour le parfait et parhaulce tant du mur de

ville joindant à lad. tour comme du bastillon d'icelluy mur desoubz Crè-

vecoeur....

— ...pierres de chauchie employez au bollewercq entre 2 portes du Che-

valier....

— A Laurent Gillart , carpentier, pour 16 journéez emploiéez auz car-

pentages dele couverture des murs entre le tour et le bastillon deseure le

terne dele Fontaine , avecq 52 pietz de telle couvertui'e du long du mur

entre le porte et le tour de Connart....

— ...pour 33 postealz d'espace y employez, oultre les bos qui avoient

servi au pont et hourdemens dele tour de Connart sur Mouse....

— ...planées et tournant dele porte emprès le neuf hospital es fau-

bourgs....

— Aultre despense.., poui' le parhaulce de la neufve tour en Conart sur

Meuse....
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— ...pour 9 journées de carpentier emploiéez à faire les erres dele vol-

rsure de lad. tour et le pont de Connart montant sur led. ouvrage....

— ...item 7 pièces de fer pesans 76 livres emploiéez az raières des cré-

teaulx dele tour de Connart sur Mou se....

— ...pour avoir tiré hors de l'eaue et de terre 130 pillotz qui avoient servi

à faire le dodasne prendans les fondemens de lad. tour....

— ...pour lez fâchons des deux huis dele tour sur Meuse assavoir cellui

^ele cave allant sur la vaulsure et l'aultre allant sur le muraille deseure....

Toussaint 1522 — Toussaint 1523.

— Az hacquebutiers dud. Bouvingnes
, qui leur fut accordé le jour de la

reddition desd. comptes précédons, en aide d'une banière pour leur'frai-

rie, pour une fois, 1^ obole.

— A Adrien Patinier pour, durans les mortores ou tempz de ce compte

,

avoir fait dire plussieurs messes à S' Menu pour y aller les infectés de la

peste....

— ...pour avoir porté lettres à mons. de Brongne afin de lui venir com-

municquer pour le clausure de son mur de ville devant le mur de l'église

dud. Brongne....

— ...pour avoir nectoié le prison dele tour aie Prise....

— ...pour 24 liv. de plomb emploiéez à plomber les agrapes de la treille

de lad. prison....

— A lui pour 217 liv. de plombz emploiéz à faire plommes des hacque-

butes à croces, et d'aultres plus gros bastons estans es pourveances de

la ville et pour distribuer az capitainnes des tours et fors de lad. ville....

— ...aie portelle desoubz Mouse pour 10 chevilles de fer....

— Aultre despence faicte... à la muraille de la neufve porte amprès le

tour Rainnart jusque aie neufve tourecte du gaith....

— Aultre despense faicte... pour le parfait de la tour et muraille de

Connart desoubz Crèveceur....

— A lui
,
pour avoir parfait les alléez entre le porte de Connard et le

tour sur Mouse...

— Aultre despense faicte... pour le mm* et clausure des faubourgs des-

soubz Crèveceur....

- —Aultre despence faicte... pour le parfondement et alagissement du

fossé de Conart....



292

Toussaint 152;3 — Toussaint 1524.

— Az compaignons, pour es festes de Pacquez... avoir jué en lad. ville

le mistèrede la Passion Jhésu-Crist, qui dura par Sjournéez..., 7 oboles

24 heaumes.

— Aud. maistre Walran, le 6« jour de février, pour... avoir allé... à Ro-

chet'ort parler à mons. d'Agimont, cui'et dud. Bouvingnes, touchant les

tors et malfais avecq extorsions que faisoit S"" Jehan de Hargimont, son

déserteur (déserviteur?) en l'église dud. Bouvingne ; avecq avoir porté aud.

curet les cas et informations faictes sur les excès dud. Hargimont....

— Aultre despense faicte... pour le tourecte et clausure estans desoubz

Crèveceur es faubourgz....

— Aultre despense... pour le clausure et mur de ville estant devant l'hos-

tel de Brongne es faubourgz....

— Aultre despense faicte... pour le parfait en carpentaige et couverture

des murs de ville et allée de Connart entre le tour Rainnart et le tou-

recte....

— A Colinot l'escailteur, pour le fachon de 10 verges et demie et 51 pieta

de toict entre le porte de Connart et le tour sur Mouse....

Toussaint 1524— Toussaint 1525.

— A Colinet l'escailteur et 4 aides avecq lui, pour avoir mis jus de la

tour az Heures le vielz cadran et l'horologe....

— A Henry Coret, escrignier, pour avoir refait et livré ung neuf cadran,

2 oboles....

— Au painctre qui a painct led. neuf cadran..., 8 oboles 6 heaumes.

— ...pour une paire de chaulx et savelon emploiée à refaire la prison

dele tour aie Prise et celle de la poi'te ason Bouvingnes....

— Aultre despence faicte... pour le couverture des murs dele ville de-

soubz Crèveceur et desseur le Fontainne....

Toussaint 1525 — Toussaint 1526.

— A ceulx qui ont jué le vengance de la mort Jhésu-Crist, 12 obole»

24 heaumes.

— ...pour 6 journéez emploiéez à mectre jus le mur du fosset auprès

dele tour dicte Mal Prisée ason Bouvingnes....

i
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— ...pour avoir mené 8 beignons de terre... en une fosse que le rieu dele

Vaulx avoit fait aie Laide porte....

— Aultre despence faicte... pour le parfait de la muraille et des deux

tours estans contre le ploie bos desoubz Crèveceur....

— Aultre despence... pour les combles des deux tours estans ou ploie

bos desoubz Crèveceur....

— Aultre despence faicte... pour le rehaulchement et pavement dele rue

et chaucie de Chienrue.

Toussaint 1528 — Toussaint 1529.

— A Toussain Mailly
, pointre ,

pour le pourtreture et gect de la grosse

tour ason Bouvignes, 2 oboles.

— Aud. Toussain, à luy paie pour deux telz gectz de lad. tour, l'ung

pour envoier à Madame la Régente et le second en la chambre des

comptes à Lille , affin de avoir quelque quictance de nos aydes , 2 oboles

24 heaumes.

— A Michiel Blocq, pour avoir emporté, le 9^ jour de novembi*e, à mons.

le bailly de Namur le gect de lad. tour, affin de le corigier se bon luy sem-

bloit....

— ...15 milliers et 380 piets de quareaux, enbancquemens et pierres mu-

rables... mis en oeuvre à la grosse tour sur Meuse....

— Manouvriers touchant le bolluercq encommenchié sur Meuze devant

leMoUin....

Toussaint 1530— Toussaint 1531.

— A Roubal , le paintre de Dynde (?), ...pour le fachon de ung nouveau

gect du bolluercq... , icelle portée en la chambre des comptes à Lille....

— ...pour avoir amené depuis le porte Rennart jusques'â la neufve porte

de Konnar les3 poutres dud. pont....

Toussaint 1531 — Toussaint 1532.

— Aultre despence faicte... pour ouvraiges faitz au mur de Meuze au

Key, tant en pierres que mâchons....

— ...pour avoir taillié une raière pour le bolluercq sur Meuze....
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Toussaint 1533 — Toussaint 1534.

— Aultres despence faictes... d'ouvraige fait au pont de S' Menul en

Bouillet....

— Aultres despence faictes... d'ouvraige fait au bouUevert....

Toussaint 1534— Toussaint 1535.

— Aultre despence faicte... au mur selon la rivière de Meuse, au de-

soubz des Malades de lad. ville....

— Aultre despence faicte... au mur de deseur les Malades....

— Aultre despence faicte... au mur ason Bouvingnes....

Toussaint 1535 — Toussaint 1536.

— Aultre despence faicte... pour le courtalz Enraigé....

— A Hanin le mareschal
, pour avoir reforcés les deux chambre de

l'Enraigée....

— A maistre Bertrand pour avoir refait la boucque d'une chambre et

mettre ung viz dedens le trou premier de lad. chambre....

— Aud. M« Bertrand, pour marchié à lui fait... de loyer et bender led.

baston....

— Aultre despence faite des racoutremens des artilleries....

— ...pour un cecle de fier servant au cortaux Gérondalle....

— ...pour avoir ferré la grosse serpentine de kuevi"e....

— ...pour avoir remis à point les deux courtaux à queues de fier....

— ...pour 19 lib. de fier... emploies à un petit veugelaire à 2 chambres....

— ...pour deux cens pièces de cannons de piere servans au cortaux En-

raby....

— ...pour ung cent de telz canons servans à ung petit cortaulx nommés

l'Aventurier. . .

.

— ...pour 75 pièces de canons servans à Malvoisinne....

— A Josse, le peintre de Dynant, pour avoir verny 8 pièces d'artillerie...

.

— ...pour 500 et 40 pièces de petitz bouUetz de fier....

— Aultre despence faicte... à la roche de la grosse thour Jombart et

remurer la thour az Aiwes.

— ...pour 8 journées emploiées à la porte az Aiwes....

— ...pour 4 journées sur les galleries aux Pescheurs et sur la tour Oo-

defroid d'Atrive et au Couloinx....
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1er novembre 1538 — l*' novembre 1539.

A Colin du Tombois, tavernier, ...pour aucuns despens de bouche faiz en

sa maison par les sergens qui faisoient le ghuet aux porte, pour doubte

que l'on n'y vinst attachier la cesse ' ... , 10 patars.

— ...pour avoir remply de pierres l'abreuvois des chevaulx emprèz la

tour aux Heures....

— Aultre despense... pour la gayole mise dessus la porte asus Bou-

vignes....

j
— Aultre despence... pour la fachon de degrétz et montée de l'église

1 envers la porte dele Val..,.

— Aultre despence... en ouvraiges et réparations faites au fossé de

Connart....

— A Sire Jehan de Jusenne, chappellain de l'autel N.-D., pour avoir

faict 19 escussons en blasons, grans et petis... , 2 flor. 10 patars.

— Aultre despense... en ouvraiges et réparations faictes à Cocqria-

mont....

— A luy, pour avoir ouvré deux jours sur la thour d'entre Cocreamont

î etleChasteau....

1*' novembre 1540— l^r novembre 1541.

— Aultre despence faicte... en ouvraiges et réparations faictes... à la

boluerque....

— ...pour avoir mené 180 nacellées de raoillons pour l'ouvraige de lad.

' boluerque...
,
pour 104 beignons de pieres murales...

,
pour 120beignons

de moillons....

— ...pour avoir répavé et relevé la chaulchée en lad. porte (le Cheva-

lier)....

— ...pour avoir manouvré à remplir le fossé de lad. porte....

— ...pour avoir mis jus lad. porte le Chevalier, à l'ordonnance de mons.

lebailly de Namur, avec l'anglée et la muraille....

(Comptes) Oys et cloz en la sale de l'hospital des batteurs dud. Bou-

, vignes....

* On voit par un autre article du compte que les Bouvignois envoyèrent des députés

vers l'évêque de Liège qui se trouvait à Dinant, à l'effet de lui adresser des réclama-

tions au sujet de l'interdit (ces) que l'official de Liège prétendait jeter sur Bouvignes,

parce que le prévôt de l'hôtel de la reine était venu chercher à Bouvignes, pour le

conduire à Vilvorde, un certain Thomas Monart, prisonnier.
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!«" novembre 1541 — l*"" novembre 1542.

— Au mayeur de Bouvignes ,
pour 8 lotz de vin à 2 patars demi le lot, à

luy prézenté à cause qu'il estoit roy, ayant tiré le cop de l'empereur en la

confrairie des coulevreniers... , 20 patars.

— A M* Jehan Dair, pour ung escot à luy faict lorsqu'il fut en ceste

ville visenter la Boluercque , Chasteau , Crycueur et autres lieux de la

ville... et un escut d'or à luy donné....

— A Jehan au Brebis
,
pour ung escot fait en sa maison le 23» jour

d'aoust... quant l'Ytalien fut visenter la ville....

— A Jacques Malevé, le jour S» Thomas, pour avoir esté vers M* Jehan

Dayre, artiste des ouvraiges de l'Empereur Nostre Sire, luy priant de

voloir venir en ceste ville, pour visenter les ouvraiges....

— A Jehan de Preils , maieur de Bouvignes , le 25« jour dud. mois

d'aoust, avoir esté en la ville de Namur quérir maistre Donnas , artiste des

ouvraiges de l'Empereur Nostre Sire, afin de venir visenter les ouvraiges

et réparations nécessaires à faire tant es chasteaulx que en la ville, ce

qu'il fist....

— Aultre despence faicte... en ouvraiges et réparations....

— A la boluerque, manouvriers y ayans remplis les terres....

— Au mure de la ville condist le mure de Broigne....

— A ung rampartfait desoubz le Colombier au mur de la Fontaine....

1er novembre 1543— l" novembre 1544.

— ...pour avoir mené avec trois chevaulx 17 pièces de bois prins devant

l'hospital... et les mener en la cherrau del Croix où qu'il estoit nécessaire

de les mectre....

— Escailleteiir. Aud. Melcior Manson
,
pour avoir emploie quatre jour-

nées à recouvrir sur la porte del Val...; sur la thour aux Coulons...; sur

le ghuet à la porte del Val... ; sur la thour Colin Oodefroy... ; sur la cano-

nière... ; sur la double muraille desoubz Cryvecuer... ; sur la thour Jom-

bart...; sur les galeries de Connart et sur la thour Blanfort... ; sur la

thour de Connart et sur la portelle emprèz de l'hospital... ; sur la porte

aux Peischeurs...; sur la thour Raynault...; sur la thour Jehan Gos-
;

suyn... ; au Pied du mur... ; sur la thour à la Prinse...; sur la thour aie

Lerre... ; sur la thour asus Bouvignes... ; sur la thour de Cocqreamont... ;
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sur la thour S'« Barbe...; sur la thour de Malraisou... ; sur 1« thour à

Meuze au quay... ; sur la thour aux Heures...

— Aud. Melcior par marchié fait à luy... d'eutrepenner une parois qui

estoit battue de la pluye , estant à la thour du rieu del Val vers Meuse

,

joindant à la maison de l'abbé de Walchoire....

— A Mathis Baulduyn, maschon..., pour avoir emploie 3journées à ung

grant pans de mur à la porte devant les Fèbvres....

— Aud.... pour avoir emploie une joui'née à mectre deux paillette de-

soubz la porte del Val....

— A... pour 4 journées emploiées à faire deux neufz ayses es deux thoura

del Val....

— ...pour avoir fait ung neuf eizes à la thour aux Auwes...,

— ...ramener la serpentine de quevre qui estoit sur le rempart desoubz

le Chasteau et le remectre ou Pas de cheval....

— ...avoir faict un sercle à la porte du Quaty....

l*"" novembre 1544 — !« novembre 1545.

— A Sentais de Molin pour cincquante trois nasselée de pierres meaéd

aux fondement de la BouUuare, visités par Ernoult Patinier....

— A Servais de Molin pour avoir mené 13 grande nasselée de pierres

ou deboul des murailles de la Maladrie , à cause que l'eau et les glaches

•voient gastéz lesd. mure....

— A une neue banière servant à enseignier les gens de cheval venant eu

la ville et autre chose à celuy qui fait le guetz de jour, de par la ville , au

chasteau de Criveceur; assavoir deulx aulne demye de blance fustaine à

4 sols l'aune font 10 sols, ung quartier de rouge drap pour faire deux croix

S* Andry quy monte 4 sols , 6 aulne de rouge frincte pour le bourder

allenthour à ung sols l'aulne , son 6 sols.

1«'' novembre 1545 — 1" novembre 1546.

(Pour cette année , voy. Annexe III).

1er novembre 1546— l*"" novembre 1547.

— ...73 beignons de pierres de pavement qui ont «sté despavé à la ru«

âsus Bouvigues et mené en la noefve rue de Connart....

II 38
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— A révérendissime mons. l'évesque de Liège qui luy a esté présenté,

en passant devant Bouvignes sur la rivière, ung cocque bruière de

28 sols.

— ...pour une corde servant au puich ason Bouvignes....

St André 1547— S' André 1543.

— A... esleux...
, pour avoir esté à Namur vers Madame la Gouvernante,

pour luy faire présent, ou nom de la ville, de certaine cuisines de chaul-

drons que la ville ly avoit fait présenter à sa bien venue à Bouvignes....

— Aud. Malevé et Gobart, le 15^ de novembre oud. an, ...pour avoir esté

aux Estats tenus aud. Namur, en obéissant aux lettres envoies desd. Estats

en dacte du dernier d'octobre , où illecq fut remonstré par les députés qui

avoient esté envoies à Bruxelles pour ouïr ce que la Majesté de l'Empereur

faisoit remonstrer de luy accorder 4 ans durant la somme de 8000 liv. par

an , comenchant au premier jour de mars 1551 , et à le paier à 8 termes et

paiemens ; ce qui luy fut accordé veu les grands despens qu'il avoit sup-

portés tant en Allemaigne que en édifïisse pour la sceurtés des païs de par

dechà et d'autre. Là meisme fut remonstré la grande alliance et consi-

dération qu'il avoit fait à la 8*^ Empire de tout ces païs d'embas....

— A Henin Lorchon , charon ,
pour avoir mené depuis le fosséz de Bouil-

let jusque au Lait Fosséz, où que le l'ieu del Vaulx tombe, à cause de la

grande flaireure qui estoit et pour le remplir, le somme de 65 cherréea de

pierres....

S' André 1548— S« André 1549.

— A Jacques Malevé (élu) et Paule Marchant (greffier), le 25, 26, 27 et

28« jour d'aoust, estre comparus aux Estât, à l'ordre de mons. le gouver-

neur, ou son lieutenant, en obéissant aux lettres de la Maiesté, appert par

lettres dattée du 20 jour d'aoust, que lors fut députez des commissaires

pour les trois raenbres et estât dud. païs pour se trouver au lieu de Mons

en Haynault, que pour ouyr se qu'il plaira à Sad. Maiesté de faire re-

monstré ; où il at vacquié allant et retournant 4 journée de pied à 10 sols le

jour... 4 liv. 16 sols.

— A Jacques Malevé et Paul Marchant
,

greffier, le pénultiesme jour

d'aoust 1549, en obéissant aux lettres de la Majesté Réginale et de mons.

le gouverneur, comme il appert par lad. lettre datée du 28« jour d'aoust ou

dict an, pour se trouver au lieu de Mous en Haynau avecq les aultres
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menbres d'estat dud. païs ; et aussy à l'ordonnance de mess, du conseil de

lad. ville de Bovingnes ; où qu'il fut reraonstré par l'évesque d'Arras, pré-

sent la Majesté de l'Empereur, aux trois Estât du païs de Namur illecq

présent devant Sad. Maiesté, que lesd. 3 Estât fusient content que ilz en-

voieroient certain commissaire ou nom du prince son filz pour faire ser-

ment aux païs , ce qui fut accordé ; et aussy fut remonstré ensuivant la

copie ichy rendue de sa dernier volunté; où il vacquient, allant et retour-

nant, 1 chacun six journée à 20 sols le jour, icy... 12 liv.

— A Pierchon Jaspart, messagier de lad. ville, pour estre allez avecq

lesd. députez au lieu de Mons, craindant que il ne survenist quelque chose,

affin qui faisist renvoier quérir quelque chose, ou renvoier pour les affaires

de lad. ville; où qu'il vacquit aussy six journée à 6 sols le jour....

— A Pierre de Harroy, maieur, et Jacques Malevé, le 6« jour de sep-

tembre , comme par lettres appert , estre trouvés aux Estât avecque les

aultres membres et Estât dud. païs au lieu de Namur, où il fut ordonné

aux desputés pour aller envers Sad. Maiesté au lieu d'Anvers ; où qu'il

vacquit, allant ei. retournant , trois jours de cheval à 20 sols le jour, icy...

61ib.

— Aud. Pierre de Harroy, maieur, Jacque Malevé et Paule Marchant,

greffier, en obéissant à l'ordonnance de mons. le gouverneur et mess, de

lad. ville de Bovingnes, eulx trouvés avecq les aulti^es trois menbres et

estât dud. païs au lieu de Namur, comme par lettres appert datée du 13«

jour d'octobre oud. an, que lors fut esleuz et députez certain nombre des

gens desd. trois Estât dud. païs pour se trouver au lieu de Bruxelles vers

Sa Maiesté, le 28'= jour dud. mois
,
pour ouyr et rapporter se qu'il seroit

remonstré de par Sad. Maiesté , où que Pierre de Haroy, maieur de Bo-

vingnes, fut esleu ung desd. commissaires pour se trouver avecq les

aultres menbres et Estât dud. païs ; où qu'il vacquit , allant et retournant

,

chascun deux jours de cheval à 20 sols le jour, icy... 6 lib.

—A Pierre de Harroy, maieur, et son serviteur, pour avoir esté avecque

les aultres menbres des trois Estais du païs et conté de Namur, au lieu

de Bruxelles
, pour -avoir la proposition et remonstrance faicte à l'ordon-

nance de Nostred. Sire l'Empereur, lequel maieur a rapporté par escript

lesd. proposition icy rendue et signé de sa main; où que led. maieur vac-

quit, allant, séiournant et retournant, 15 jours à 36 sols le jour, comme il

appert par ordonnance à luy tauxéz et quictance icy rendue , montant icy

à la somme de 27 liv.

— Aud. maieur, pour ce qu'il avoit paie au clercq des Finances pout

avoir lad. proposition par escript, comme il appert, icy 38 sols.
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S' André 1549— S' André 1550.

— A raessire Gilbert Blocq, presbre, comme commis et ayant cherge et

administration de l'escoUe avecq ses assistans, xnesire Piere Gislart et

sire Nicolle Josneau , maistres d'escolle
,
pour avoir tenu les escolles de-

puis le jour St Andrien l'appostle 1548 jusques aud. jour 1549, temps de ce

compte, icy... 3 lib.

— A l'édification de la chaussie du faulbourgh, depuis la porte des Pê-

cheurs jusques à la porte de Connart....

— ...ouvraige fait en la noeuf place du Patz de cheval à la porte le Che-

valier....

— A Lambert du Maisnil , Perpète son frère et son serviteur, pour avoir

besoingné au comble et au toix de la tour aux Heures... ; à la thour de

Coquereaumont... ; à la thour AUère... ; à la thour asus Bovingues... ; à la

thour à la Prinse et à la thour au Pied de mur... ; à la thour Rennai't... ; à

la thour des Pêcheurs et ses galleries allenthour... ; à la thour de Connart

... ; à la thour de Jambar...; à la thour Jehan Gossuin... ; à la thour aux

Collons.,.; à la thour del Vaux...; à la thour derier Coquereaumont et ses

galleries....

S' André 1556— S' André 1557.

— Aultre recepte des pierre et bricques qui ont esté vendues... procé-

dant de la thour aux Heurs....

— ...des bricques qui estoieut tombée quant la thour aux Heurs tom-

bist....

— De Jehan aux Brebis et Jehan Gobin
,
pour avoir estez aux Estatz à

Namur, le 5« avril, qui fut lors remonstré quy n'estoient besoigne de

nous mander, en vertu de nostre previleige..., 2 liv. 8 sols.

— De Jehan aux Brebis pour avoir estez à Bruxelles... pour obtenir

mandement de Sa Maiesté pour avoir l'estaple de Philippeville , et pour

avoir deschairge des cens que lad. ville debvoit, misme pour avoir des

chaisnes pour refaire l'église....

— ...pour les despens de la réfection du toiteau, pour aller les enffans à

l'escolle....

— ...pour une custode <le 1er pour garder le mandement de nostre pre-

vileige , 5 sols.

— ...pour avoir netoyé depuis la porte au Kay et les deux ruelles du

Marchv....
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— ...qui ont netoyé depuis le Marchy jusques asus Bouvignes....

— A ung compaignon, pour avoir abattu la thour aux Heures, 14 liv.

5 sols.

S' André 1557 — S' André 1558.

— Au jour du service de l'Empereur Nostre Sire, que Dieu absoul, au

disner pour récréer messieurs... , 6 liv. 3 sols.

— ...pour avoir netoyé le ruel Gislain Patinier vers le Portai... ; le ry

délie Vaulx desoubz Meuse...; le rue Colin Bilcot et le trou Massoul...;

la rue des Bouchiers....

S' André 1567— S' André 1568.

— Au curé et pasteur de ceste ville, pour le louaige d'une maison lui a

esté accordé 8 liv.

— Aux chartons pour avoir amené à Namur les parties de munitions de

guerres que le Roy Nostre Sire nous a accordé pour la garde et déffense

de sa ville de Bouvignes, pesant ung milier....

— (Achat de bois et journées de charpentiers pour construire le bâti-

ment où l'on se propose de renfermer les munitions de guerre accordées

par le roi et venant de Malines).

— A ung quidam, pour 84 liv. de plomb... pour faire aucuns boulets

pour les harcquebouses de la ville... , 3 liv. 3 sols.

— A... pour 95 liv. de pouldre..., 23 liv. 15 sols.

— A... pour des potz et cordons de bourses servans aux harcquebouses

de la ville... , 15 sols.

— ...pour des cordes à feu nécessaires et servans pour povoir tirer des

harcquebouses... , 18 sols.

— A Franchois Radu , serurier, pour ses peines d'avoir fait et livré ung

lyon pour en marcquet les stiers et mesures de la ville, 6 sols.

— A luy pour avoir ferrez le blo en la thour de la Prinse et racoutré la

serre de la prison, 6 sols.

— ...pour l'achapt de quattres peaulx pour faire aucuns sacquelets pour

y mettre de la pouldre , 1 liv.

— A aucuns bourgeois de ceste ville pour avoir porté aucunes harcque-

bouses à crocq ou Chasteau et es thours de la ville, 10 sols.

— A mons. de Walchoire pour avoir chanté la haulte messe, le jour del

Carité , dédicasse de ceste ville , et porté le vénérable Sainct Saci'ement de

l'aultel à la procession , luy a esté présentez huict potz de vin....
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— A ung maschon pour une journée demie qu'il auroit employez repa-

vant devant la thour du IVIaveur....

S' André 1573— S' A7idré 1574.

— La bourgeoisie de Bouvignes où chacun mannant doibt par an , au

jour S* Jean, 1 sol, saulf les eschevins et les jurés qui ne debvent rien ,

receu par collectation faicte par la iustice , oultre les drois de la court

,

greffier et sergeans, pour trois ans, assçavoir 72, 73 et 74, la somme de

..., 121iv. 6sols.

— De Jehau Espallart, mayeur et receveur de Bouvignes, auquel l'en-

clo de la grande Bolwercq, sur le cours de Meuse, luy est demeuré au

plus offrant, doiz le premier jour de mars an 1573, pour ung terme de

9 ans, parmy rendant par an es mains du beurghemestre de la ville, cincq

liv. 12 sols.

— ...pour une place et cessure... en la rue asus Bouvignes....

— ...maison et teneure gisante entre les deux portes Chevalier....

— ...maison et teneure gisante au faubourg, emprès des murailles de la

ville , chez la thour Jehan Gossuin et où ci-devant soloient estre les fossés

de la ville....

— ...maison gisante au faubourg emprès la porte du Chevalier, faisant

le touchez de la rue aux Pescheurs....

— ...maison et teneur gisante au faubourg en la rue du Molineau....

— ...à raison d'une petite place où ci-devant soloit estre une porte em

bas du Marchié vers les Fèbvres....

— A Jehenne Jacquo ,
pour avoir expérimenté et esprouvé si le petit

sercle et la potier de fer mesurés à la ligne au rivaige estoient correspon-

dantes au grand sercle, luy a esté payez afin de la faire adiouster....

— A Gérard de Mierdo
,
pour avoir nectoyéz la glace soubz la porte au

Kay et remporté plusieurs harcqueboutes estantes es maisons des bour-

geois , à fin de les remectre en la thour à Connart....

— Item , rapport en compte la somme de six livres accordé aux confrères

de la confrairye S' Jehan, nomméement les archiers, pour l'avancement

d'une enseigne....

— A Jacques de Byves auquel, oultre les six florins ci-dessus à luy dé-

boursé par ce compteur, luy a esté payé quinze sols pour avoir remis ung

fust de bois à l'enseingne de la ville avecq la refasson d'icelle....

— A Jehan et Leurent Gislart frères, charpentiers, pour avoir ouvré
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faisant le comble de la thorrette de Crivecueur, avecq les huys et fernestres

et tiré les bois du comble haulx... , 15 liv. 18 sols 6 deniers.

— A Pierson, raaistre tailleur de pierres, pour avoir livré les estable-

ment de pierres de taille pour asseoir le comble de lad. thorette.

— Aud. Jaspar, pour avoir couvert d'escailles la thorette de Crivecoeur

...,81iv.

— ...pour la bannier de fer mise sur le comble de la thorette de Cri-

vecueur... 76 sols.

— Et sy rapport en compte 20 sols lesquels il a payé... à Jehan Goblet

et Lambert l'entretailleur, à cause d'un petit tableau qu'ilz ont livré pour

mectre sus les mains des personnes qui passeront serment devantjustice...-

— Item , rapport en compte la somme de quattre livres pour les frais et

despens faicts et engendrés par M« Jacques, ingéniaire de Sa Majesté , au

logis Michiel Libert, lorsqu'il vient adviser l'érection et extimation du

pont prins au Bolwercq....

1er juin 1577— l^r janvier 1578.

— Compte que fait et rend Gobert M« Cocq , burguemestre de la ville de

Bouvignes... , pour le terme et espace de septz mois entrans et commen-

chant à premier jour de juing 1577 jusques environ le mois de janvier

1578, que lors plusieurs sortirent la ville à l'occasion de la gendarmerie de

feu de louable mémoire don Jan d'Austriche qui approchoit la ville pour

la ravoir, et de faict le 12* de fébvrier lors suivant, après l'avoir battue et

canoné par plussieurs jours , fut rendue à son obéyssance....

— De Jehan de Futvoie lequel tenoit les fosséz des Coleveriniers en ren-

dant par an 25 sols.

— A maistre Gérard de Haillo, M« d'escolles, pour ses gaiges ordi-

naires... par an, 24 liv.

— A Martin del Thour, pour avoir netoié deux arvo au vieux Chasteaux

pour faire le guet....

— A Jehan Giliar, pour avoir be.songné 19 journées et demie tant à la

porte coulis de la port del Vaux que à la baurière....

— Item, que le capitaine Gulpenne est arrivé en la ville de Bouvignes le

19* d'aoust 1577 et, par ordonnance de Son Altèze, dont il descendit à S*

Antoine avecqz son traien ; où illecque cestuy compteur respondit pour

iceluy capitaine pour 4 liv. attendu que sa compagnie n'estoit encor accom-

modée de logis ne luy aussy, et disoit que c'est l'ordinaire des villes de

défroyer les capitaines jusques à ce qu'il soient accomodéz, et partant icy

lesd.... 4 liv.
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— Le capitaine Helmane arrivât aud. Bouvignes le 25* d'aoust 77 et

descendit à S* Antoine, et pour les meismes raisons at esté payé... 2 liv.

— Item que cestui compteur at esté à Bruxelles à l'ordonnance de la

court, pour requérir à mess, du conseil d'Estat que la bourgoisie fust

exempt de livrer aux soldaltz du feu, huille et chandelle, qui fut ordonné

par lesd. S. qu'iceulx soldaltz tenant lors garnizon à Bouvignes se deb-

veroient contenter comme font les soldaltz tenant garnizons à Philipeville

,

c'est de rien demander aux bourgois sinon une chambre ou autre comodité

pour logier....

— A... pour avoir assisté à mettre une partie de l'aier qui avoit esté

faicte pour tourner les archiers du pont....

— Item
,
que mons. le conte de Berlaymont passât le 5« d'aoust par Bou-

vignes, dont fut paie pour son disner... 3 liv. 10 sols.

— ...pour ung huis servant à la thour Rengart....

— Item
,
que cestuy compteur at esté à Namur... pour solliciter la sortie

de la compagnie des AUemans qui y estoint en garnizons , ce qu'il ne peult

obtenir....

— ...pour avoir soie des bois pour faire une porte coulir à la port del

Vaulx....

— ...trois pièces de bois... pour faire la bail et baurir à la port del

Vaulx....

— A..., serurier de Dynant, pour par luy avoir racoustré toutes les

harcquebuzes à crocq et les aultres à la main... , 13 liv.

— ...pour 1104 liv. d'ouvraige... au ferer le porte coulis, la barrière del

"Vaux... , les pilotz qui ont esté planté en le rivière de Meuze , 55 liv. 4 sols.

— A... pour avoir besongné 4 journées et demées au piloter la rivière de

Meuse....

S' André 1581 — S' André 1582.

— ...pour une serre qui est mise sur ung blocqueau servante à la thour

del Fontaine en haulx....

— ...pour avoir refais uue fernestre à la thour de la Bresche.,,.

— ...pour faire ung huisses servant à la thour de Bouillet....

— ...pour avoir de la chausse pour refaire les fernestre des deux tour d«

Bouillet....

S' André 1586— S' André 1587.

— Auxjoem^s de violons ayant aussy faict les debvoirs devant 1« S^ S«"

crament, à la procession... , 41 .«ois.
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le*' février 1590— l»*" février 1591 \

— A Jérôme Maes, pour avoir dressé troyx requestes tendantes afHn

qu'il pleust à S. M. ordonner au l'eceveur général du 60« délivrer jusqueS

à la somme de quinzes centz florins, pour estre employés à la restauration

de la bresche faite ens aux muraille de lad. ville en l'an septante septz

,

dont seulement Mess, des Finances ont accordé troyx centz florins.

ler février 1591 — 1<"" février 1594.

— ...sur sa maison et tenure gisante oultre le pont de bois joindant la

porte Chevalier et faisant le touchet de la rue Goussin....

— ...pour avoir restoupé de piere l'huis montant sur la thour de Bouil-

let, affin que l'on ne puis aller quérir les bois dud. combe de lad. tour

estant tombé....

— ...pour mettre de baureau de fer à une fenestre de la thour de Conart

servant de prison.,..

l*"" février 1596 — l^'- février 1597.

— A Jean Braibant, charpentier, pour avoir racoustré... la montée du

chasteau de Crèvecoeur....

— ...pour 800 1 quartron de fagots tirés hors de la thour dite du Mayeur

emprès Connau....

!«"• février 1598 — le'- février 1599.

— A Hubert NenouUe, pour ses gaiges de maistre d'escolle et de marlir,

pour ung an enthier escheu au dernier jour de décembre nonante huict;

ensamble pour ses gaiges de portier et pour avoir menné l'orloge par tout

l'année..., 50 flor.

— Au meismes pour avoir sonné les cloches la nuicte des armes de l'an

de ce compte..., 8 sols.

— (Sur la dépense totale de l'année qui s'élève à 1287 liv. 18 sols 8 den.

,

la dépense pour feux et chandelles des corps-de-garde monte à 417 liv.

17 sols, 6 den.).

' C'est un compte particulier reiuhi le 2o juin 4594.

II 39
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l" février 1602 — !«• février 1603 '.

— A mess. Pierre Warnotte, curé de Bouvignes, pour louwaige de sa

maison escheu à la S' Jean dernier, luy paie... 9 liv.

ler février 1616— le-" février 1618.

— A Claude Ergo
,
pour porter le grand coffanon (à la procession de la

Charité), luy donné.... 5 sols.

— Aud. maieur... se seroit transporté... en la ville de Bruxelles, pour

solliciter la poursuytte encomencée par ceulx du mestier de la batterie

touchant de faire anéantir les mollins à l'eauwe à battre chauldrons....

le"- février 1618 — pr février 1620.

— ...pour avoir mis jus partie de la tour de Cocqureaumont lèze le Châ-

teau et refaict le comble et plancher, comme aussy une en desoubz le chas-

teau de Crivecoeur....

— A Anthoine du Maisnil, maistre escailteur, ayant recouvry lesd. deux

thours et parties des galleries desoubz Crivecoeur....

l^'" février 1624 — 31 janvier 1632.

— ...raccommoder le toict de la chapelle de l'hermitaige de S' Menuz....

Je n'ai examiné attentivement que les comptes du XVI» siècle.



ANNEXE II.

Extraits de divers comptes.

Je place d'abord dans cette annexe quelques renseigne-

ments que j'ai recueillis postérieurement à l'impression

des chartes comprises dans ce recueil.

J'y joins le résumé des recettes et dépenses de certaines

institutions pieuses ou charitables de Bouvignes, afin

qu'on puisse juger de l'importance relative de chacune

d'eUes.

J'ai un autre but en signalant ces comptes : c'est d'at-

tirer sur eux l'attention des personnes qui s'occuperont

quelque jour de l'histoire de Bouvignes.

Comme on peut en juger par VInventaire des archives de

cette ville dressé par l'échevin Close, à la fin du siècle

dernier, le nombre de ces documents était assez nombreux

à cette époque. J'ignore si tous ceux qu'il signale existent

encore. Je n'en ai pour ma part compulsé que quelques-

uns, et encore d'une manière très superficielle.

Compte de la Cliairie de Bouvignes, du P"" mars 1438 au dernier février

1439. — Arch. du Royaume.

— Des frais et amendez du mestier de la batterie de Bouvignes , c'est

assavoir le tierce part à Monseigneur, et lez deux pars aile ville de Bovigne

et aux maieurs du mestier... 10 lih. 12 sols.
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— De Gillechon Matié, pour une venne estant à Bovigne à lui censée

hiertaublement , 6 sols 3 deniers.

— Dud, Gillechon Matié, pour I® islez desoubz Bovigne..., 32 sols 9 den.

— Dud. Gillechon Matié, pour 1 recriet d'un islia desoubz Bovigne,

2 sols 2 pti.

— Des remanans Gérard de Rivière, pour I« partie dele grande islez qui

vat avoec le recriet , censé à lui... , 6 sols 9 den.

— De 6 deniers blans que led. Gillechon (Noël) solloit paier pour 1 petit

islia desoubz Bovigne, rin. Il l'a laissiet aler et ausl le rivière l'en at menet

aval et est destruit.

Compta de la chairie de Bouvignes, du Y"^ juillet 1465 iKm dernierjuin 1466.

— Arch. du Royaume.

Fol. 3 v". — Pour le séiour du molin de Bovignes qui durant le temps

de ces comptes on y a fait pluseurs ouvrages, fortifflcacion et édiftca-

cjons....

Fol. 18. — (Cens dû sur une maison du Marché de Bouvignes, par Go-

defroid de Hontoir). Led. chairier n'en fait ceste présente année point de

recepte pour le cause de ce que depuis le commenchement desd. guerres

,

qui fu le jour S* Jean 65, ceulx délie dite ville de Bouvingnes ont esté de

jour et de nuit fort travilliez et adommagés et mesmes leurs maisojis rom-

pues et treuvées (?) en pluisseurs lieux...; pour quoy led. Godeffroy et

aultres cy-après dénommez ont différé de paier, en espérant de sur ce rece-

voir la grâce de mond. seigneur....

Comptes de la recette de Bouvignes, Poilvache et Montaigle, du le»" juillet

1555 au dernier juin 1556. — Arch. du Royaume.

Fol. 1. — (Le fermier du grand moulin de Çouvignes payait annuel-

lement 67 d/2 muids de mouture)'; mais à cause de la prinse et destrucion

d'icelle ditte ville par les ennemis François, en l'an 54, oultre aultre

chose, led. moulin a esté enthièrement bruslé et touttes les meules dud.

moulin bruslées en pouldre, meismes les murailles abbatues dedens les

byelz et bassinaige dud. moulin; à raison de quoy led. fermier a le tout

ab^indonné, y aiant perdu la plus grande partie de tous ses biens et ung

de ses aisné filz tué sur la place....

Fol. 1 \°.— Quant est au petit molineau dud, Bouvingnes..., à l'occasioii



— 309 —
de la prinse dud. Bouvingues, led. Michault l'auroit habandonné à çaqse

des meules et harnalz traveillans touttes rompues.,..

Fol. 73 vo.—Des amendes de la batterie de Bouvignes rien reçu, attendu

que les batteurs en sont exempts et quittes et que la ville est destruicte

,

brusiée et aruynée....

Même collection, du 1^"^ juillet 1558 au dernier juin 1559.

Fol. 152. — Autres ouvrajges faictz au lieu de Bovingnes très néces-

saires au petit molineau dud. Bovingnes, en tant que l'eaue venant de la

fontaine faisant mouldre led. molineau, estoit entièrement perdue et le

moulin à jocq sans mouldre, pour la grande saicheresse du temps. Pour à

quoy remédier et recouvrer lad. eaue, a convenu fosser et faire une bonne

foi;te conrée au devant et faire remonter l'eau qui se entreperdoit par des-

soubz toutes les murailles en dessoubz led. molineau....

Même collection, du l" juillet 1559 au dernier juin 1560.

Fol. 111.— (Dépense de 1800 livres pour la réédiflcation du grand moulin

de Bouvignes).

Même collection, du V^ juillet 1560 au dernier juin 1561.

Fol. 1.— Quant au grant moulin de Bouvignes, est en estât de mouldre

pour le présent et le tient Servais de Hun , trois ans durans , rendant par

an 60 muis de moulture....

Fol. 94. — (Restauration du molineau de Bouvignes).

Compte de la recette générale de Namur, du l^^ juillet 1583 au dernier juin

1584. — Arch. de l'État, à Namur.

Fol. 18 v». — (CoUart Goblet devait 48 sols pour une « petite cheisme

" faite par deseur du petit moulin de Bouvignes. « Cette année, le receveur

ne perçoit rien parce que « lad. scheisme est perdue et n'a plus de cours

,

« au moyen des sécheresses et petites eaues. » Cependant les fils de Goblet

offrent de payer ces 48 sols, à condition que le roi « leur face de nouveau

» lad. sceisme », ce qui n'est pas possible attendu qu'il faudrait perdre le

moulin de Bouvignes qui est d'un plus grand profit pour S. M.)
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Fol. 19. — ...doit un vieu gros pour pouvoir tourner l'eau du rieu du

moulin en une tanerie de cuir....

Compte de l'église de Bouvignes, août 1556 à niai 1559. — Arch. commu-

nales de Bouvignes.

— ...sur sa cassure à la porte qui soloit estre ou Marchié, tenant az mu-

railles du cymentier....

— ...sur sa cessure qui fut à Colin de Waseige , devant les Febvres,

adhérente az murailles du cymentier....

— Aux susd. charpentiers, pour leurs paynes et sallaires d'avoir fait led.

comble (de la tour de l'église), icy 80 karolus.

Recette 296 liv. 1 sol 5 deniers.

Dépense 374 liv. 12 sols.

Compte de l'hôpital S' Nicolas, du 2ijuin HGSau24juin 1469. — Arc/j.

com. de Bouvignes.

— ...sur le maison Pieron Ghobau... séant ason le rue de l'Estuve, join-

dant aie ruelle de Cocreaumont....

— ...sur se maison... gisant asson le rue des Lombars, envers le

Chastel....

— ...sur le maison... joindant aie maison de l'ospital où demeurent à

présent les béghines . ...

( Recette . . 21 muids 4 setiers.
Epeautre . .

i

{ Dépense . . 35 id. 1 setier.

Recette . . 84 oboles 37 heaumes 1 tk wihot.
Argent. . .

Dépense . . 130 » 34 » et demi.

Compte des Malades (léproserie), S« André 1474 à S' André 1477. — Arch.

com. de Bouvignes.

— ...sur le maison qui fu Jehennin de Sallezinne, séant aso Bouvignes

devant le rue des Lombars....

— ...sur le maison le Sayve en le rue du Pucli....

— A Mathelin le verrier, pour avoir refait et remis à point les verrière/

de lad. chapelle (des Malades)... , 21 heaumes.
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Compte des Malades, S' André 1541 à Si André' 1542.

— De Henri Patinier... sur son jardin séant en Bouillet devant le thour

Mal Prisié, hors de la porte asus Bouvignes....

Compte des Malades , S' André 1543 à S' André 1544.

Recette. . . 123 carolus 17 sols 8 deniers.

Dépense . . 81 - 11 ,. 3

Compte de la Charité, S' André 1550 à S' André 1554. — Arcli. corn, de

Bouvignes.

Recette. . . 66 oboles 20 heaumes 6 sols.

Dépense . . 94 « 5 " et demi.

Compte des messes et béguinage de feu Colart de Robionait , 24 juin 1450

au 2^juin 1451. — Arcli. com. de Bouvignes.

— ...sur sa maison... scituée au-devant du toiteau, faisant le touchet de

la ruelle du Béghinage....

— ...pour avoir amené deux nacellées d'arsilles pour avoir refait les té-

nestréez et les parrois de la maison des Béguines.,..

( Recette . . 12 muids.
Epeautre . <

( Dépense . . 6 "

Recette . . 52 oboles 36 heaumes 6 sols.
Argent . . , ,*

' Dépense . . 51 « 26 -. 3 » petits.

Compte de l'Aulmosne, du Béghinage et des messes fondées. S' André 1561

à S' André 1563. — Arch. com. de Bouvignes.

— ...sur sa maison séante devant le toicteau, faisant le touchet delà

ruelle du Marchiet....



ANNEXE III

Résumé de trois comptes communaux de Bouvignes.

Ce n'est guères que par l'examen des comptes commu-

naux qu'on peut se faire une idée juste de l'importance

d'une de nos anciennes villes , de son organisation poli-

tique et même de la vie privée de ses habitants. Publier

m extenso ces documents parfois fort volumineux, est mal-

heureusement chose impossible. J'ai donc tâché de réunir

dans VAnnexe I les passages les plus saillants des comptes

de Bouvignes du XVP siècle. En donnant ici le résumé

de trois de ces comptes, mon but a été de montrer au lec-

teur quelles étaient les ressources et les charges de cette

ville , et de l'initier aux détails si curieux et si instructifs

de son administration intérieure.

Le premier de ces résumés contient, parfois en abrégé,

parfois textuellement comme l'indiquent les guillemets, la

majeure partie des articles du compte d'une des années

antérieures au sac de 1554. Dans les deux autres
,
je me

suis contenté de détailler les recettes.

Quelques articles figurent déjà dans les notes de ce
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chartrier. Je les reproduis ici afin qu'on puisse mieux

juger de l'ensemble.

P — Compte de 1545— 1546.

Compte rendu en livres de 40 gros, monnaie de Flandre la livre, par

Jacques Malavé et Ernoult Patinier, élus , maîtres et gouverneurs de la

ville de Bouvignes
,
pardevant le lieutenant du gouverneur et en présejxctî

des mayeur, échevins
,
jurés et conseil de la ville de Bouvignes, pour le

terme d'un an commençant au jour de la Toussaint 1545 et finissant au

jour de la Toussaint 1546.

RECETTES.

1° Recette des vins vendus à broc (en détail) et en gros.

Car. Soit. D»n.^— Droits perçus sur seize personnes pour vente de 144

queues * de vin de France et de Solignier, d'une pièce et

demie de Romenie , de 6 mesures de vin d'Auxerre , de

3 èmes de vin de Bastard et de 3 queues et un poinçon de

vin de pays.

Ces droits de fermetés, gabelles et recreus sont perçus

à raison de : 3 carolus 2 sols sur la queue de vin de France

et de Soligny ; 2 carolus 6 sols sur la pièce de Romenie
;

5 sols 5 deniers sur la mesure de vin d'Auxerre; 1 carolus

3 sols 4 deniers sur l'ème de vin de Bastard; et 2 carolus

6 sols sur la queue de vin de pays.

— Vins des noces. — Droits perçus sur cinq personnes

pour une queue , un poinçon et une feuillette de vin de

France et un poinçon de vin de pays bus à leurs noces.

Les droits sont les mêmes que ci-dessus.

' Le Carolus vaut 20 sols, et le sol 12 deniers. ,

' La queue vaut 2 poinçons, le poinçon 2 fillettes (feuillettes).

n 40
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Car, SoU. Dtn— Vins des bourgeois. — Droits perçus sur douze per-

sonnes pour 6 queues de vin de France bues en leurs

maisons, à l'occasion de services funèbres et de la célé-

bration d'une première messe, le jour de la « prinse à

w may i » , le jour de la fête des confréries de S'» Barbe et

du St Sacrement, etc.

Ici le droit se paie à raison de 8 sols par queue,

— Vins vidés ^. — Droits perçus sur onze personnes,

pour 104 queues et un poinçon de vin de France, trans-

portés hors de la commune.

Le droit est perçu à raison de 2 patars ou sols par

queue.

Total. . . 481 8 6

20 Recette des larmes brassées et miels brassés et vendus en ville, tant à

broc qu'en gros.

— Droit de 5 sols 6 deniers par tonne, perçu sur une

tonne et demie de petit miel , et droit de 9 sols par tonne

perçu sur une demi-tonne de miel de Bois-le-Duc

Total. . . « 17 3

3° Recette des boissons de grain brassées et vendîtes en ville ou dehors, à

broc ou en gros '.

— Petite cervoise.— Droit de 4 sols 4 deniers par ème

sur 738 èmes vendues aux revendeurs ; mais on en dé-

falque le i/i5, soit 56 èmes et un quart, qui n'appartient

pas à la ville, mais revient aux revendeurs.

Droit de 4 sols par ème , sur 85 èmes s/i livrées aux

bourgeois.

Droit de 2 sols par ème sur 179 èmes iji vendues au

dehors.

1 Peut-être le jour où l'on s'engageait comme maître batteur. Voy. Diplôme N" lOi

,

p. 45 de ce volume.

s Vins vidés, c'est-à-dire vendus au-dehors. On lit dans d'autres comptes : « A...

» pour avoir vendu hors la ville.... — « Recette des hors menaiges des vins de lad.

» ville.... » — « ...pour avoir widié hors d'icelle ville 3 poinsons.... »

^ Ces cervoises proviennent de trois brasseries de Bouvignes.
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Car. Sois. Oen.— Forte double cervoise.—Droit de 9 sols par ème sur

1020 èmes vendues aux revendeurs ; mais on en défalque

le 13« comme ci-dessus.

Droit de 6 sols par ème sur 17 èmes i/i et demi livrées

aux bourgeois. T

Droit de 3 sols par ème sur 390 èmes sjt vendues au

dehors.

Droit de 8 sols par ème sur 30 èmes 2/1 livrées aux

mariés et aux compagnies.

Total. . . 693 9 5

40 Recette des cervoises venant du dehors et livrées aux revendeurs.

— Droit de 9 sols sur 19 èmes et demie de forte double

cervoise. Mais il faut en défalquer le 13« comme ci-dessus.

Total. . . 8 2-
5° Cens divers.

— Du mestier de la batterie de Bouvignes, pour le tiers

» du rolle des fannemens » et amendes ' ... 38 carolus

6 den. ob.

— Des mambours de l'hôpital S* Nicolas au faubourg

de Bouvignes , sur la place de l'hôpital... , 2 sols.

— De Godefroid Bauchart sur ses héritages es rues du

Lombard, 18 sols.

— « Des remanants feu Genico le coureur, pour les gal-

" leryes des mures de la ville du costé de Connart, entre

" la thour Philippe Blocq et la thour auxAuwes, pour ses

» allées et venues et y suer ses cuyres.... » 12 sols.

— De François Blocq « pour ses allées et venues sur

• les murailles de entre sa maison et la canonière emprès

" la porte du Chevalier... » 2 sols.

— Cens sur une maison en la rue des Fossés, et autres

du même genre.

Total. . . 47 5 6ob.

« Les deux autres tiers appartiennent ; l'un au souverain, l'autre au métier.
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Car, Sols. Deri,

6« Recette du chef de vente de pierres, bois, etc.

— Vente de pierres , de bois et d'une « chauldière jadis

« appartenant à l'estuve de lad. ville. «

Total. . . 27 4 »

Total de la Recette. . . 1258 6

DEPENSES.

1" Pensions et gages d'officiers.

— Au recteur de l'autel S' Nicolas fondé en l'église de

Bouvignes, 3 sols.

— A l'aumône de la Charité, 3 sols.

— A l'hôpital..., 9 sols. '

— « Aux presbres ordonnez chacun an le jour du S* Sa-

crement de l'autel durant les octaves et chacun jeudy de

" l'an, chanter et célébrer les sept heures du jour haulte

'. 'messe à diacres et soubz diacres
, que feu M» Jehan

" Dasoubzleville fonda... en l'église dud. Bouvignes, »

12 carolus.

— Au marguillier pour avoir sonné les cloches le jour

de la Toussaint pour les Trépassés et le jour des Ames

,

8 sols.

— A Mess. Jacques Bouille pour avoir tenu les écoles,

3 carolus.

— A Lambert de Grau pour avoir chaque jour com-

mandé le guet et surguet de nuit, sonné la cloche, ouvert

et fermé les portes et baiTières de la ville, 18 carolus

14 sols.

— Nettoyage du marché le samedi... , 6 carolus.

— " A Huges, l'organiste, pour avoir jué les orghues

" aux jamatz et solempnitéz de l'an, « 6 carolus.

— « A Thomas Gobart dit Anderlin, bonbardier de lad.

" ville, ...poui' conduire et mectre à point l'artillerie,

» pour le terme de demi an, « 4 carolus.
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— •' A Everard Jadart, pour chacun jour... avoir- fait le

>. ghuet en Crj'vecueur et avoir corné pluisseurs chevaul-

•' cheurs entrant en la ville et les basteaux deschendans

.. sur la rivière de Meuse, à 2 sols par jour, » 36carolus

8 sols.

— Gages des rewards des pains et cei'voises, 6 carolus.

— Au messager de la ville pour le drap d'une robe

,

2 carolus 8 sols.

— « A Aubert Gicot pour avoir, chacun samedi et mer-

•' credi de l'an, passé la barche et nasselles, par marchié

" à luy fait, » 21 carolus 12 sols.

— "A Jehan Andrieu, serrmner, pour... avoir con-

•1 duict et mené l'orloge de lad. ville, » 11 carolus.

— Aux sergents de ville, 1 carolus 4 sols.

— Au messagier d'Anvers ayant apporté deux saufs-

conduits pour les franches foires d'Anvers, 16 sols.

— Pour 70 liv. de chandelles employées au surguet de

la ville, à 2 patars la liv. , 7 carolus.

— Gages ordinaires des élus, 40 carolus.

— Aux élus pour la visite des provisions de l'ai'tillerie

,

1 carolus 12 sols.

— Gages du clei'c (greffier) de la ville, 16 carolus.

— Au clerc, pour encre, cire et papier, 2 carolus

2 sols.

— " Aux manbours des Grans Mallades de Bouvignes

,

" qui leur est dvi par an, » 37 carolus.

— A ceux qui chantent les heures canoniales de Bou-

vignes, 15 carolus.

— •' A frèi-e Charles Noël, cordelier en Huy, pour avoir

• presché les Saints Adventz et Quaresme, « 32 sols.

— A Henri Goblet, pour avoir scellé les cervoises

brassées et vendues en ville, 16 carolus.

— Aux trois porteurs sermentés de cervoises , assis-

tant les bourgeois et revendeurs, 2 carolus 8 sols.

— « Aux hacquebutiers qui leur est accordé, tant qu'il

" plaii'a, pour ung cent de salpêtre par an, " 10 carolus.

— Pour les lampes du surguet, 8 sols.

— Entretien des chevaux venant en ville, 32 sols.

Car
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Cor. SuU . Den— Vin des messes, en l'église de Bouvignes, 14 carolus.

— « A Aubert Gicot, passeur d'eaue, qui luy est ac-

" cordé... pour avoir, le jour S'Lienart, feste marchande

" de ceste ville, passé et râpasse avec sa barche et nas-

" selle ung chacun la rivière, tant chevaulx que pié-

" tons... , »30 sols.

— "A luy pour le schainne (?) à ruer les ordures en la

" x-ivière de Meuze, » 16 sols.

— Rentes diverses sur le corps de la ville , 101 carolus

6 sols 6 den.

Total. . . 397 14 10

2° Dépenses en dons et vins offerts.

— Banquets faits à l'occasion de l'élection des élus

,

de la reddition des comptes de ville, de l'arrivée du chai-

rier de Namur, de l'arrivée d'un conseiller de l'empe-

reur, etc.

— Don d'un poinçon de vin de Solingniei* présenté à

M. de Boulant, bailli de Namur, pour services rendus à

la commune.

— Dépenses faites à l'occasion de l'arrivée à Bouvignes,

le 27 avril 1546, du comte de Mansfeld, gouverneur du

comté : Au gouverneur, un poinçon de vin blanc d'Orléans

(19 carolus 10 sols) et un poinçon de vin de Solingnier

(16 car. 10 sols);— banquet qui lui est offert en la maison

de Colin Blocq (49 car.) ;
— dons fait à ses serviteurs; —

achat fait à Gisles de Douhanse , bourgeois de Namur

,

pour 37 car. 10 sols, de 250 liv. pesant de poêles, chau-

drons, bassins et marmites " toutes accoustrées, pour la

cuisine » présentée » au gouverneur.

— Dépenses faites le jour de la Charité
,
procession de

la ville : Vins présentés à l'abbé de Leffe ayant porté le

S' Sacrement à la procession , et aux abbés de Waulsor

et de Moulins;— 9 sols aux deux ménétriers qui ont joué

à la procession devant le S* Sacrement, etc.

— " Aux rhétorissiens pour avoir jué le mistère de la
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Car. Soit. Dtn,

« Passion de nostre Saulveur et Rédempteur Jhésus-

>. Crist... », 6 carolus.

— « A frère Charles , cordelier, pour avoir presché

" les Saints Advens et Quaresme, luy at esté payé... à

» cause de la chièreté du temps et que les bourgois et

n habitans de ceste ville ne luy povoient bonnement faire

" du bien..., « 6 carolus.

— Aux mayeur , échevins
,
jurés et conseil

,
pour avoir

été plusieurs fois visiter « les grains estant sur les gre-

" niers en ceste ville, à cause de la chierté d'iceulx... , »

4 carolus 10 sols.

Total. . . 243 19 9

3° Payement des aides , etc.

— Au receveur général de Namur, pour les impôts ac-

cordés à la ville, 12 carolus.

— Don fait au gouverneur, à sa bienvenue, 33 carolus

6 sols 8 den.

— Ports d'argent à Namur, 4 carolus.

— Dernier paiement de l'aide de 6000 liv. , 142 carolus

16 sols 2 den.

Total. . , 192 1 10

40 Frais de voyages, messages, etc.

— " A Lambert Gicot et deux compagnons... pour avoir

» mené M. le gouverneur avec sa barche alenthour du

n Bolevert, et pour avoir passé et l'appassé son train la

" rivière, « IG sols.

— Paiements faits à des messagers dépêchés à Crupet,

Spontin, Godinne, Namur, etc., pour acheter des grains

pour la ville.

— Voyage des députés de la ville à Bruxelles et à Na-

mur, où ils obtiennent que la contribution de Bouvignes

dans l'aide récemment accordée par les États de Namur

sera réduite de moitié , à condition que la moitié non ré-

clamée sera employée aux fortifications de la ville.
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Car. Xuh. non.

— Autre voyage à Namur pour réclamer contre l'or-

(lonnance défendant de stapler (étaler) les vins autre part

qu'à Namur, ordonnance très préjudiable à Bouvignes.
.

— Autres voyages encore.

Total. . . 54

5° Autres frais du même genre.

— Frais d'enquête, d'écritures, de voyages, etc., prin-

cipalement au sujet de la demande faite par le Magistrat

à l'effet d'obtenir un staple des vins à Bouvignes.

— « A Anthoine, l'orphèvre ,
pour une boiste de mes-

» saigier armoyée des ai^mes de la ville
,
pesante une once

'. deux estrelins ,
qui vaut 32 sols ,

pour la dorure 4 sols

,

'• et pour la fachon 16 sols. »

— Achat de 59 stiers de « favettes .. pour la provision

de la ville.

Total. . . 73 8

6" Ouvrages de fortifications.

— Maçonneries. — Paiement de journées de rocteurs,

maçons et achat de chaux pour l'ouvrage exécuté « au

.• muraille fait ou fosséz de Bouillet joindant à la grosse

.. tour faisant voye et chemin dud. Bouillet. »

— " A... pour avoir fouy piere en la falize devant la

1^ porte ason Bouvignes.... «

Ouvrages de charpenterie. — Établissement d'une

^ parroy sur ia volsure de la grande tour de Connart , "

d'un » neuf huys à la grande rayer du Pas de cheval là où

» se mectentles ostilles de lad. ville. «

„ A.... pour avoir refait, deux années..., la queue du

« dragon. "

.. A... pour 4 beignons de terre employés à la thour

» à la Prinse. '•

— « A... pour 2 tellez beignons d'arsille employés à la

1. tlïour aux Auwes. »
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Car. SnU. Dcn.— « A.,, pour ung leteau de charrette pour mener 1 ar-

" tillerie. «

— « A..., charpentiers, pour avoir fait pluisseurs troux

" et hottes aux ablocques de pluisseurs pièces d'artil-

" lerye.... »

— « A... pour avoir menez 243 beignons de terre en

• la Bollevert... "

— « A six compaingnons pour avoir thiréz hors de la

» pi'ovision pluisseurs pièces d'artillerye et chambres

,

» et icelles menéez à Meuze, au molin, affin de festoyer

« mons. le gouverneur à sa joyeuse venue..., « 1 carolus

16 sols.

— Serrurerie. — A un serrurier... « pour avoir fait

•• pluisseurs agrapes au mur de Bouillet; ...pour avoir

•• pendu ung huys à la rayrre de la canonnière; ...pour

'• avoir rechargié ung gon à la porte del Vaulx; ...pour

" avoir rapointié une serre à la tour ason Bouvignes. v

Total. . . 310 -j 4

70 Dépenses diverses.

— Au greffier pour la façon du présent compte et du

double , 6 carolus.

— Aux élus pour leurs droits des ouvrages fais au

temps de ce compte , montant à la somme de 310 carolus

,

5 sols 4 den.; sur quoi leur vient, de cent livres deux,

6 car. 4 sols 2 den.

Total. . . 12 4 2

Recettes . . 1258 carolus 6 sols 8 deniers obole.

Dépenses . . 1284 » 1 « 5 «

Déficit ... 25 •' 14 " 8 •• obole.

Compte ouï et clos en la maison de Jehan aux Brebis, en la chambre du

rez-de-chaussée , le 25 septembre 1549 , en présence des personnes nom-

mées en tête, et signé par T. de Brandenbourch, lieutenant du gouverneur,

Pierre de Harrov, maveur de Bouvignes, Colart Blocq et Marchant.

Il" 41



2° — Compte de 1556— 1557.

Compte rendu par Jean Gobin et Jean aux Brebis, élus, etc., pour un

an , de la S* André 1556 à la S* André 1557, en livres de 40 gros monnaie de

Flandre, le sol valant 2 gros et le gros 6 deniers.

RECETTES.

1° Recette des vins vendus à broc (droit de gabelle seul, non compris le

forage).

Lio. Soh. Dêfi

— Droits perçus sur 7 personnes pour vente de 24

queues de vin de France , de 24 èmes et demie et 20 pots

de vindeRhin, et de 3 queues et un poinçon de vin de pays. 91 1 »

Ces droits sont perçus à raison de 2 liv. 10 sols sur la

queue de vin de France, de 20 sols sur l'ème de vin de

Rhin et de 1 liv. 16 sols sur la queue de vin de pays.

2° Fins des noces.

— Droits perçus sur 5 personnes pour 2 queues de vin

de France et une fillette de vin de pays 5 9 >•

Les droits se payent à raison de 25 sols sur le poinçon

de vin de France, et de 18 sols sur celui de vin de pays.

3° Recette des afforages des vins.

— Droits perçus sur 11 personnes qui ont afforé et

tiré à broc 19 queues de vin de France, 24 i/î èmes de

vin de Rhin et 3 queues 1 poinçon de vin de pays.

Pour le poinçon de vin de France et de pays le droit

d'afforage est de 5 sols, et pour l'ème de vin de Rhin de 1

4 sols.

4» Vins vidés.

— Reçu de 6 personnes qui ont vendu au dehors 56

queues , une fillette de vin de France et 2 queues 1 fillette

de vin de pays.

On perçoit 1 sol sur le poinçon.
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5° Gabelles des fortes cervoises vendues à broc.

— Reçu de 17 personnes pour 339 tonnes de forte cer-

voise et 21 tonnes de Hougaerde

On perçoit 4 i/î sols sur la tonne de forte cervoise et

6 patars sur la tonne de Hougaerde.

60 Gabelles des petites cervoises.

— Reçu de 12 personnes pour 249 i/î tonnes ....
Droit de 2 sols 3 den. par tonne.

70 Gabelles des cervoises biies aux noces.

— Reçu de 7 personnes pour 13 tonnes.

Droit de 4 sols par tonne.

8° Cervoises vidées.

— Reçu de 3 personnes pour 51 1/2 tonnes.

Droit d'un demi sol par tonne.

9° Recette des cens et rentes.

— Cens dus à la ville sur divers immeubles ; location

de terrain et de carrières; payement fait par une per-

sonne tenant table de prêt à Dinant

10° Recette extraordinaire.

— Vente de 405 beignons de pierres et de briques pro-

venant de la démolition de la tour aux Heures ; vente de

briques tombées avant l'écroulement de cette tour . . .

Liv. Soh, Den.

82 11

28

17

27 12

19

DEPENSES.

Elles s'élèvent à 287 16

Recettes.

Dépenses

Déficit .

281 livres 12 sols 9 deniers.

287 .. 16 » 6 "
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3° — Compte de 1567— 1568.

Compte rendu par Régnier de Daulne , écuyer, élu , maître et gouverneur

de la ville de Bouvignes
, pour le terme d'un an commençant à la S' André

1567 et finissant à la S* André 1568.

RECETTES.

Lio. ,S'ul$. Den.

— 1° Gabelle des vins. Droits perçus à raison de 3 ca-

rolus, 12 sols la queue sur 55 queues et une fillette de

vin de France vendues en ville 198 18 »

— Droits perçus à raison de 2 sols par queue sur 160

queues de vin vendues au dehors 16 »

2° Gabelle des cervoises. Affermée pour 183 liv. ; mais

il faut en défalquer 1 liv. sur 13 accordée au fermier à

cause des 13« tonnes demandées par les revendeurs . . 168 18 6

3° Tonlieu de la houille 2 2 »

4° Tonlieu des charbons 1

5° Tonlieu des bestiaux 2 10 «

6° Tonlieu des chaudrons , mitraille et fers 15 1

7° Droits de bourgeoisie. Rien n'a été demandé ni reçu

attendu la pauvreté du peuple de cette ville - " »

8" Cens sur héritages 30 13

DÉPENSES.

\° Rentes, gages d'officiers, etc 203 8 6

2» Gratifications , etc 37 2 «

30 Dépenses diverses 63 1

40 Idem 87 13

5° Idem 29 3

Recettes . . . 435 liv. 2 sols 6 deniers.

Dépenses. .. 420 « 7 » 6

Excédant. . . 14 » 15 -



ANNEXE IV.

Notes sur le Château de Crèvecœur.

x4insi que je l'avais annoncé plus haut (tome I, page

174, note), je réunis ici les diverses notes que j'ai ras-

semblées sur Crèvecœur,

Les guillemets indiquent les passages qui sont copiés

textuellement.

— " ...à Jamai't le Petit, castellain en le tour deseure Bovingne que ons

appelle Crièvecuer, pour 2 waiges. Et à Ravingnon de Montaigle, por-

tier, et Hennekart de Welin, le weite en led. tour, à cascun un waige.

Ce sont 4 waiges entier qui montent... 10 liv. 8 sols. »

C. dom. Nam., 1355-1356, fol. 68 vo (Arch. corn.

Nam.).

— ^ Item, rendu à maistre Godefroi de Bofiaule, maistre délie ovrage

dele tour de Bovingne, à cause et pour l'ordinanee et devise qu'il fist,

luy venut à Namur, al proïre des esleus, do fondement dele tour S' Ja-

kème et de tout l'ovrage dele macenerie, 3 moutons. «

Compte de ville de ISamur, 1388, fol. 25 (Arch.

com. de Namur.)
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— " A 9 albarlestriers d'Anthée (Anhée) qui furent envoyés ou chasteal

» de Bovingne et en le tour de Crièvecourt pour le terme de 15 jours. »

C. dom. Nam., 1407, fol. 130 (Arch. du Roy.).

— " Item, rendut... à chastellain dele tour de Crivecourt deseur Bo-

» vingne, pour ses waigez... , 104 sols.

— " ...à portier et à le waite dele dicte tour pour ses waiges en argent

" ...,104 sols. «

C. dom. Nam., 1409-1410 (Arch. de l'État, à Namur).

— Dépenses pour fortifications faites à Crèvecœur s élevant à 1733 liv.

C. dom. Nam., 1429-1430, fol. 18 \° (Arch. du Roy.).

— Payement à 6 individus qui ont fait la garde au boulevard de la tour

de Crèvecœur, du l*' mai 1429 au 22 avril 1430.

Ibid., fol. 19 v».

—Au mois de mai 1429, Jehan, l'arbalétrier, va mettre à point et visiter

l'artillerie de Crèvecœur.

/^trf.,fol. 23.

— « A Jehan Jacob , castellain dele tour de Crivecourt
, pour cause de

" sezgaigez de lad. chastelerie, chesti année, 12 muis (mouture)... »

— " Pour les gaigez du portier et dele gaite de lad. tour, à chascun

» 6 muis... »

— " Item, et que led. chairier at délivret moulture à ceulx dele garnison

» dez boulluerques et chastial de Bouvignes , le siège estant devant Bo-

•• vingne,.., 11 muis demi. >•

— "A chastellain dele tour de Crivecourt, pour ses gaigez, 104 sols. -

— "A portier et waite de lad. tour pour leur gaigez, 104 sols. »

C. de la Chairie de Bouvignes, l^"" mars 1429— 28

février 1430 (Arch. du Roy.).

— » Pour pourveoir au boluwert dele tour de Crièvecuer lequel ceulx dele

" garnison d'Orchiraont, ennemis de mons. le duc, vaulrent par le moien

'. de ceulx de Dinant prendre et embler, le 18" jour d'avril l'an 1430, comme

» il apparu par la dépposition de Jehennin Mouton, lors portier dud. bo-

" luwrert consentant et coulpable dud. fait, qui pour ce fut exécuté par

" justice , et aussi pour la guerre que dès lors commenchèrent ceulx dud.

» Dinant à faire à la conté de Namur, furent tant aud. boluwert comme au
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n chastel et ville de Bouvigne... envoyez et mis en garnison pluisseurs

» gens de guerre et de trait, ensemble pluiseurs parties de vivres et autres

» choses convenables et nécessaires pour lesd. places.... Premiers, pour

•• 12 arbalestriers de Namur mis aud. bolewert et qui y continuèrent de-

" puis led. 18e jour d'avril jusques au 17« jour de juing ensuiant inclux...,

» au pris de 3 sols 4 den. chacun homme par jour... Pour 12 arbalestriers

" de Floureflfe.... Item, pour 14 archiers de Namur y mis semblablement

" le 16» jour de may jusques aud. 18^ jour de juing inclux... , au pris de

'. 3 sols 4 den. chacun homme pour jour.... Item, à Jorion, bastart de

» Namur, Libert du Vertbois, Jehan, bastart de Rosée, et Hubinon Fan-

" niau , hommes d'armes , y envoyez semblablement le 28^ jour de may,

" avec eulx 32 compaignons tant archiers comme crenequiniers , où ilz

» furent 23 jours entiers, ausquelz fut délivré 95 florins. Item , à Benoît,

" Tarmoier, pour une cotte d'achier, un bachinet, une pièche gardebras,

» bradés et wantelès délivré aud. Hubinon , et pour une salade
,
garde-

" bras, bracelès et wantelès délivrés aud. Libert, 24 escus d'or et demi,

»• pour ce 36 frans 12 sols. Item, à Hemùon, le scellier, pour une cotte

)• d'achier délivrée aud, Libert, 14 escus d'or, pour ce 21 frans. Item, à

" Jamart du pont de Meuse, pour 5 muis et demi de sel, au pris de 40 sols

» le muy. Item, ...pour 3 queues de vin, au pris de 22 frans le queue...
;

» pour 3 lars de porc au pris de 3 flor. le pièche... ; 2 grosse bestes mises

» en sel, 7 flor.,.; pour 1500 de viretons, fers et fustz, au pris de 11 frans

" le millier...
;
pour 3 grans fromages de Flandres, 1 franc et demi...

;
pour

» une tonne de bure salle tenant 160 lib., au pris de 10 den. le lib....
;
pour

» 400 pierres de canon, au pris de 6 den. chacune pierre.... A Pierart

» Motet et autres 7 compagnons soldoiers pour avoir esté aud. bolewert

» par 16 jours finans le 17^ jour de juing, au pris de 3 sols 4 dcin. chacun

» pour jour.... A Pierart Désir, canonier, pour 26 jours lui et sonvarlet,

« finans le 17^ dud. mois de juing, au pris de 9 sols par jour.... Item, à

' » Pierrechon de Waigne , carpentier
,
pour avoir appointié engiens et

» et autres choses aud. bolewert.... Item, à Jehan Sezillon, tailleur de

» pierre, pour appointier et taillier pierres de bombardes...; pour 20 muis

»> de nud grain mis en garnison aud. lieu , au pris de 32 sols le muy... "

(Total : 660 liv. 3 sols).

(En marge.) « Led. Libert est mort et tout le harnoiz cy-desoubz nom-

1' méz perduz. «

" Les commis à l'audicion de ce compte se sont informez pour savoir

« que sont devenues ces parties de garnisons et vivres portées aud. Bou-

« vignes et bollewert d'illec , par lesquelx a esté trouvé que toutes icelles
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» parties ont esté despendues et employée?, durant le temps que le siège y

» a esté mis par les Liégeois. «

C. dom. Nam., 1^^ mars 1430 — 28 février 1431 ,

fol. 19 (Arch. du Roy.).

• — " Item, pour 4 canons à plommée , envoies au bolewert de Criè-

>• vecuer, 4 lib. »

— " ...pour 157 charrées de laigne par eulx livrées pour la despense des

" gens d'armes et de trait estans en garnison ou chastel de Bouvigne et es

" tour et bolewert de Crèvecuer, depuis le l«i".jour d'octobre l'an 1430 jus-

" ques au l*"".jour de mars ensuivant.... »»

— « ...pour 250 plomméz jettes en fourme pour les petis canons dele

>• tour de Crièvecuer pesans ensemble 84 lib. »

Ibid. , fol. 21 , 21 vo et 24 v».

— « Ouvrages fais au bolewert et fosséz dele tour de Crèvecuer pour

>! ung an commenchant le premier jour de mars l'an 1480, c'est assavoir

" tant par avant le siège rais devant le ville de Bouvigne par l'évesque de

" Liège, comme led. siège durant et après led. siège levé, pour la réppa-

'? racion d'icellui bolewert. »

— (Avant le siège.) On fait les fossés , aux mois de mars , avril et mai.

— " A... (six) mâchons pour avoir ouvré chacun par 30 jours au neuf ou-

'• vraige de maclionnerie faite au devant dele tour, pour faire couverture à

" rencontre dele tour de Montoi'gueil. "

— A 17 manœuvres qui ont servi les maçons « à porter pierres et moilon

" qu'il convenoit aler quérir es fosséz au dehors du bolewert et porter au-

V tour dele tour à l'ouvraige qui se faisoit au debout de la roche. »

— On y amène 2 bombardes affûtées avec leurs chambres, 4 tonneaux de

poudre, un tonneau de traits, 400 pierres de bombardes, et une grosse

bombai'de.

— (Durant le siège.) « A... qui ont ouvré, placquié et fait retenues aud.

" bolewert. "

— « A Gérard Benoît et autres ses compaignons carpentiers, pour avoir

" reffait le première huisserie dele porte dud. bolewert qui avoit esté

» rompue au premier assault. «

— » A Gerart Benoît, pour planches à reffaire barbacanes.... »

— "A Gerart Benoît et auti'es charpentiers, pour avoir reffait pluiseurs

" barbacanes et autres choses après les assaulx. »

— « ...pour avoir reffait un mur de sèche pierre qui avoit esté abatu. »
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— « Aux compaignons du bolewert qui , après l'assault , sachèrent et

" mirent dedens lad. bolewert pluiseurs mairiens des abillemens des Lié-

•» gois pour faire feu. «

— « ...pour feiTures de barbacaaes... «

— (Après le siège.) « A... (six) charpentiers... pour reffaire et rappointier

» aie devanture du bolewert qui avoit esté desrompue et en pluiseurs lieux

•• abatue des bombardes et canons, le siège durant.... "

— « ...pour crampons, carnières et pentures pour barbacanes.... »•

— « A Pierrart Thibo et Jehennin le charpentier, pour avoir mis jus et

» abatu une vossure aie tour qui avoit esté toute desrompue des cops de

« bombarde... »

— « ...pour le mairin dont on a fait une maison mise dedens le bolewert

V pour faire logis.... »

— On travaille aux fossés du boulevard.

Ibid. , fol. 31 et 32.

— -i A Johan Jacob, chastellain de la tour de Crièvecoer, pour ses

• gaiges qui sont de 12 muis. »

— "A portier et à la gaite de lad. tour, à chascun 6 muis pour leurs

» gaiges. »

— « A la gaite du bouloir pour ses gaiges cesti an, 6 muis. «

— « A Johan Jacob, chastellain de Crièvecour, pour sez gaigez, 104 sols. '•

— « A portier et à la gaite de la tour pour leurs gaigez , 104 sols.

— « A la gaite du bouloir de lad. tour, pour sez gaigez, 52 sols.

C. Chairie Bouvignes ,
!«' mars 1438— 28 février

1439 (Arch. du Roy.).

— " Ouvrages et réparacions fais es mois de juing, jullet, aoust et sep-

« tembre 1444 , aie tour de Crèvecœur qui
,
par la derrenière guerre de

" Liège , avoit esté en partie toute rompue et démolie des bombardes et

» canons dont ceulx dud. pays de Liège le bâtirent, eulx tenant le siège

» devant la ville de Bouvigne. ^

C. dom. Namur, N" 3241 (Arch. du Roy.)

— « Aux gaites qui soloient garder le bolevercq dele tour de Crèvecuer,

" néant pour ce que led. bollevercq est cheu. ''

C. dom. Xamirr, 1462 146:^, fol. 53 (.\rch. du Roy.).

— Divers ouvrages exécutés au château de Bouvignes et à la tour de

Crèvecœur.
C. dom. Namur, 1463-1464, fol. 46 v» (Arch. du Rov.).

II 42
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— Quelques ouvrages fais au château de Bouvignes et à Crèvecœur.

C. dom. Namur, 1464-1465, fol. 49 (Arch. du Roy.).

— On fait deux canonières neuves à la tour de Crèvecœur.— « Abatu le

» murettrauépoursoy aidier seceulx de Liège le fuissent venu assègier. «<

— On y place 200 pierres de bombardes
, pour les bombardes qui s'y

trouvent.

— Un boulevard et bastille en bois est fait hâtivement devant la tour

parce que celle-ci était entièrement à découvert.

C. dom. Namur, 1465-1466, fol. 47 (Arch. du Roy.).

— On continue à payer 104 sols au châtelain de Crèvecœur, 104 sols au

portier et à l'escairgaite de lad. tour, et 52 sols à la gaitte du boulevard de

lad. tour.

C. Chairie Bouvignes, 1466-1467, fol. 26 (Arch.

du Roy.).

— « Aie gaite du bolewerq (de Crèvecœur) ponr ses gaiges de ceste

•• année , moulture 6 muis. «

(En marge.) " Ce bollewercq est piécâ cheu , comme contient le compte

» de la recepte générale, et par ce ne soit plus paie sans ordonnance de

» monseigneur. »

C. Chairie Bouvignes, 1468-1469 (Arch. du Roy.).

— " Item
,
pour une menue cleif et 1 vera mis au grant huis dele tour

» de Crièvecœur estant au desseure de Bouvigne. »

C. Chairie Bouvignes, 1469-1470, fol. 117 (Arch.

du Roy.).

— " A... pour avoir remis à point bon nombre de vieles escailles estans

" ou chasteau dud. Bouvignes et apprèz recouvert et remis en œuvre sur

» le montée faite noeufve aie tour de Crèvecœur. "

— « Item, pour 220 liv. de plonc noeuf miset employé tantà lad. tour...."

— « Pour l'aménage de 10 charées de bois soyé... amené en le tour de

» Crèvecœur, employé à faire les montées et autres réparacions que, ceste

» année , l'en y a convenu faire. »

— » ...pour avoir ferré une chaière servant à faire l'ouvrage de machon-

H nerie que, ceste année, a convenu faire aie tour de Crèvecœur. »

— « ...avoir relevé et rassiz le ploncq estant sur le tour de Crèvecœur,

» ...lequel estoit tellement empii'ée que l'eau perchoit 2 vaussui'es de
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•• pierre estans en led. tour; widier le chiterne d'illec et apprèz le resaude,

'• reffaite et mise une buze de plonc venant de l'abattu de bois jusques à

» led. chiterne, contenant 16 piez et demi de long...
; pour avoir couvert

« le montée nouvellement faicte à led. tour des vieze escailles venans dud.

'> Chasteau. •>

— « A Libillon, le charpentier, pour 23 jours entiers que lui 3« ont ouvré

» à faire une montée de bois aie tour, commenchant au piet d'icelle et

» allant jusques au premier estarge; une autre montée depuis led. premier

» estarge allant jusques au ploings, et aussi fait des coullières en pluis-

« seurs lieux, led. première montée comblée, couverte et planchié contre

» les vens. »

— « ...avoir mis jus le crestelaige et bien une toize de mur au desoubz

- de led. tour de Crèvecœur, du costé vers Conna. »

— « ...pierres et estoflfes qui ont esté emploiées aie réffection et répara-

H cien de l'allée où l'en fait de jour et de nuit le guet en icelle tour, tout le

" long du mur sur quoy lad. allée siet, lequel estoit décheue et rompue en

'• l'iver derrain passé. «

— » ...pour 4 pierres mises autour de la chiterne estant en led. tour,

de 23 piez à mesure.

C. Chairie Bouvignes, 1470-1471, fol. 64 vo à 70

(Arch. du Royaume.).

— Nombre de compagnons de guerre sont placés par le gouverneur du

comté , dans la ville de Bouvignes et à Crèvecœur, pour y tenir garnison

,

du 16 au dernier août 1486 : 25 cavaliers et 53 piétons.

C. des aides et subsides /;owj*1486, N» 16596 (Arch.

du Royaume).

— "A ceulx de la ville de Bouvignes... 99 escus de 48 gros pièche...

" pour le payement de 6 compaignons soldoyers, lesquelz... ils ont entre-

« tenus en la tour de Crèvecœur au dessus de lad. ville
,
pour la garde et

" sceurté d'icelle, et ce par l'espace de 99 jours entiers finissant le dernier

» jour de septembre 88. »

C. de L'aide accordée en janvier 1488 , N° 16,598

(Arch. du Royaume.)

— " ...deniers payez aux mayeur, eschevins et conseil de la ville de

» Bouvignes pour don que iceulx seigneurs leur en ont fait pour convertir

•' et emploier es réparation et fortiflEication de certain fort et bolluercque
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" appelé la tou)' de Crièvecuer, scituée au devant d'one des portes de lad.

" ville de Bouvignes, pour la garde et sceurté d'icelle. »

C. de l'aide accordée en novembre 1492, N» 16,602.

(Arch. du Royaume).

— Don de 300 liv. , eu juin 1495, aux échevius de Bouvignes, pour >• em-

» ploier au parfait de l'édifflce commencée à faire en un passaige estant

'» dessus lad. ville appellée la tour de Crèvecœur, de piéçà commencée, afin

" de tant mieulx garder l'entrée du pays par ce quartier, des François et

" Liégeois. "

(PiNCHART. Jrch. des arts, !''« série, I, 24.)

— « ...ouvrages lais à la tour et bouluercq de Crèvecœr. «

— >' ...pour quinse planées de quartier et demie emploiées au faire les

•> 18 guarites avec les coulembales des coulières dele salle et demi rond

« dud. bollewercq, du costé vers la ville. »

— " ...pour 1 estreu de cheminée en le haulte salle dud. ouvrage. »

— « ...pour 2403 quartiers de lates emploiées au toict et couvertures de

" lad. salle et du bastillon d'icelle, avec et dessus d'une partie des caves

» dele chaingle dud. bollew^ercque. "

— " ...pour avoir porté 26,000 d'escailles, du rivage à Crèvecœr. «

— « A Lienart Josnet, escailteur, pour 18 verges et trois quars de toict

" sur le bastille et salle susd... et 6 verges et un quart sur le toict du petit

» bastillon vers le ville , encore 9 verges et 3 quars sur les chaingles et

" allées dud. bollewercq. "

— " ...pour le montant dele grande bannière et cellui dele petite du bas-

" tillon, pesant ensemble 55 lib. v

— « A lui pour le fachon des deux bannières etpommeàulx, 12 heaumes. ••

— "A Lambert Gillet, païnctre, demorant à Namur, pour avoir doré

" lesd. pommeau et bannières, 4 obz. 33 heaumes. »

— « A Henry Richier, pour 6 roUes de plomb d'Engleterre pesans en-

" semble 1220 liv. au pris de 56 patars et demi le cent, emploies à l'enta-

» blement du donion de la tour de Crèvecœr, aux coulières , houzes , col-

" lemez et couvertures des garites et aultres choses semblables, tant aud.

» donion comme aie salle et bastilles du costé de la ville et ailleurs à l'en-

.. viron, 43 oboles 4 heaumes, «

— « ...rocteurs et tailleurs tle pierres... journées demie emploies à...

« fossé devant le porte dud. bollewercq. •'

C. de ville Bouv. , Toussaint 1504 — Toussaint 1505

(Arch. cotti. de Bouvignes).
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— •' ...pour avoir fait gaith sur le tourette du donjon de Crèvecœur. «

— " Aultre despense faicte... aie tour et bollewercq de Crèvecœr. -

— " A Bodart de Bouge, rocteur et tailleur de pierres ,
pour 180 jour-

» nées et demie de lui et son filz emploiées à rocqueter et parfonder les

» fossés dud. boUewercq. "

— « A Jehan de Gembloux, pour 19 journées de manouvrage emploiées

" tant à rester des fossés les cheues desd. rocteurs et les porter aux

" champz sur le devant du fosset dud. bollevercq, comme avoir widié

» terres et pierres estans entre le donjon et le chaingle et les portes hors. "

C. de ville Bouv., Toussaint 1505— Toussaint 1506

(Arch. com. de Bouvignes).

— " ...pour avoir refait deux haions à deux haghebuttes de fer aperte-

" nans ou chasteau de Crikou lez Bouvignes. "

— On consti-uit un guet sur la première porte du château de Crikou.

C. dom. Namur, 1507-1508, fol. 107 et 128 (Arch.

du Royaume).

— Le gage en mouture de Jacques le Chisne, au lieu de Gislain le Chisne,

capitaine de Crèvevœur, avait été supprimé, attendu » la démolition dud.

» chasteau de Crièvecœur; ^ mais, sur la demande du capitaine, ce gage

lui est payé.

— Les gages en mouture des portiers et trois guetteurs du château de

Cricourt sont supprimés " pour ce que led. chasteau est destruit. "

C. dom. Bouvignes, 1555-1556, fol. 6 v° et 7

(Arch. du Royaume).

— " ...pour deux muyds de chauts... achaptés pour Crèvecueur, néces-

» saires pour y refaire aucuns pertuys et huisserie... , 10 sols. «

-^ « ...pour deux autres beignions de chauts et deux de savions et pour

" le portaige d'iceulx en Crivecueur..., 6 sols. »

C. com. Bouvignes, 1567-1568 (Arch. com. de

Bouvignes).

— •• ...pour six planches pour faire des huys à Crivecœur pour renfer-

» mer les munitions qui estoient dedens. »

C. com. Bouvignes, 1577-1578 (Arch. com. de

Bouvipnes).
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— "A Jehan de Reynax, auquel S. M. par ses lettres patentes données

» à Bruxelles , le 14« jour de mai's 1569, ...at accordé Testât et office de

" chastelain de la maison de Crycourt lez Bouvignes , lequel estât il doit

" tirer degaiges, par chacun an, 12 niuidz de moultures, oultre 44 liv.

'11 sols 6 deu. en argent. -^

— « Aux 4 guetz restables aud. Crycourt... leur a esté payé les gaiges

•> pour 4 mois commencez au l»"" de juillet à finir au dernier d'octobre , an

de ce compte , à l'advenant de 4 stiers de moulture.... Encore a esté payé

à Nicolas Merdois et Nicolas Lacquée pour leurs gaiges de guetz aud.

Crycourt, ayans eulx deux seulx faictle debvoir et sei'vice, non obstant

qu'il y eust garnison en la ville, depuis le l*"" de novembre jusques et

fini le dernier de juing an de ced. compte. »

— " Aux aultres guetz et portier dud. Crycourt, à cause de la ruyne

» d'icellui.... «

— Les gages des portier et guetteurs de la tour sont supprimés.

— « ...payé à Laurent Gillart et Guilleaume Mearice, charpentier, et à

» Jehan Robert, clouetier, demourans à Bouvignes, pour avoir par en-

" semble besoigné à faire les ouvraiges suivants : Premier, au château de

" Crycourt, racoustré deux montées de degré et refl'ourcé une chambre

" pour loger le capitaine ; aussi racoustré quelcques huisseries dud. chas-

•' teau.... "

— « ...remboursé à Pierre Bruart, mayeur de Bouvignes,'8 liv. 4 sols

" 3 den...., qu'il avoit exposé en réff"ection nécessaires et inexcusables

» pour l'entretienement dud. chasteau de Crycourt. »

C. recette Bouvignes, 1579-1580 (Arch. de l'État,

à Namur).

— " ...pour 23journées de vacations, à 3 florins chascune, que François

" d'Otreppe, controUeur des fortifications de Namur, a employé pour la

•> démolition de Bouvignes. »

C. dom. Namur, 1672-1673, fol. 214 (Arch. de

l'État, à Namur).



ANNEXE V.

Documents sui' le sac de Bouvignes de 1554.

Je réunis clans cette dernière annexe les divers docu-

ments auxquels j'ai fait allusion dans une note du diplôme

N«77.

Des trois récits qui suivent, celui que nous a laissé

Salignac est tellement rare qu'il peut fort bien figurer

dans ce recueil de Documents inédits. J'en dois la con-

naissance à mon ami , M'" Alfred Bequet, qui l'a découvert

dans un petit volume de la Bibliothèque royale, inti-

tulée : Le voyage du Roy au pays bas de l'Empereur en

L'an M. D. LIIII, hresuement recité par lettres missiues que

B. de Salignac gentilhomme François escripuoit du camp

du Roy a Monseigneur le cardinal de Ferrare. (Paris, 1554,

in-4°).

....Le dernier de luing, le Roy, auecques Messieurs de Guyse, et

autres princes et seigneurs de sa court, arriua en son camp deuant Ma-

riembourcq, qui adiousta beaucoup par sa présence, au cueur et a la vo-

lunté de ses soldats : Il vit son armée en bataille , laquelle se trouua belle,

et seiourna la tout le lendemain , visita la place, pourueut a ce qui estoit

nécessaire, pour la mettre encores en meilleure defence, et y laissa trois

enseignes de gents de pied François : Puis le iour ensuyuant , l'Avant-

garde marcha , et au troisième de Juillet toute l'armée se rendit a Gyuez

,
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vng lieu sur la riuiere de Meuze, ou Monsieur de Neuers (qui venoit de

prendre touts les forts
,
qui eussent peu tenir subiecte la nauigation , de-

puis Mezieres iusques la) se ioignit a nous , la rivière entredeux. Et furent

lors noz forces ensemble , de Dixsept cents hommes d'armes, Deux mille

sept cents cheuaulx legiers , et vng nombre de Pistoliers Alemans , Sept

mille cinq cents Suisses, Huict mille Lansquenets, Quatorze a quinze mille

François naturels, ou quelques enseignes Escoçoises, Douze cents che-

uaulx d'Arrière ban, et la maison du Roy estimée a mille cheuaulx. Trente

a quarante Canons , et autres pièces d'Artillerie , Couleurines , Bastardes

et Moyennes, Bon nombre de pionniers : et le tout en bon estât, et bien

conduict
,
pour mener a bout beaucoup d'entreprinses , bien que fussent

grandes et difficiles : Faisant le Roy et les chefs, encores que fussions

loing d'armée d'ennemis, obseruer aux soldats le mesme ordre, que quand

elle nous eust esté bien près : Se tenir chascun soubs son enseigne. Faire

bon guet etc....

Lon seiourna a Giuez iusques au septiesme du mois, pour enuoyer ce

pendant recongnoistre le pays
,
par ou le Roy vouloit entreprendre de

faire son chemin, affin de prendre le plus large et plein, pour mener l'Ar-

tillerie et l'armée. Aussi estans la, lon pourueut aux viures qui nous ve-

noyeut et debuoyent suyure, tant de Mezieres, le long de Meuse, que de-

uers Maulbert fontaine par charroy, iectants des gents de chenal, et des

gents de pied par les forts du long de la riuiere , et près des bois
,
pour

escorte d'iceulx viures , et pour tenir les chemins asseurez. Le samedy

Vil. noz deux armées marchèrent, celle du Roy par deçà la riuiere, celle

de Monsieur de Neuers par delà : Et faisants seulement ung logis en che-

min, vinsmes le dimenche matin arriuer la ou nous sommes a présent,

dont le Roy assiégea la ville de Bouines , et la grosse Tour ' qui estoit au

dessus, esleuee sur vng bien hault rocher, estant la ville assise au bas , le

long de la riuiere , en lieu fort estroict et difficile , appartenant a l'Empe-

reur : Et Monsieur de Neuers campa sur la ville de Dinan
,
qui est de

l'euesque du Liège, en pareille assiette que Bouines, de l'autre costé de

l'eau , a la portée du Canon plus hault : vray est que le chasteau de dessus

estoit tenu par vng nombre d'Espaignols et Lansquenets de l'Empereur.

Sur l'aulbe du mesme iour il y eut de noz canons desia arriuez , et logez

pour commencer a battre , de sorte qu'auant les neuf heures du matin , fut

faicte brèche a Bouines, encores qu'on y tirast de hault en bas, et de

loing, ou noz soldats entrèrent d'assault, et mirent ceulx qui fai&oyent

1 C.rèverœur.
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resistence, a l'espee : Les aultres qui se voulurent sauluer le long de la

l'iuiere, furent prins, dont en furent penduz huict, pour exemple de ne

présumer faire resistence contre le Roy, et arrester son armée en vne place

foyble. Quelques Espaignols
,
qui conduisoyent toute l'ordre de la defence

de la ville, se iecterent dedans la Tour, pendant qu'ils faisoyent soustenir

lassault a ceulx du pays , leur ayant donné a entendre (qu'ils alloyent cer-

cher des artifices a feu , pour repoulser les François : a la fin ils se ren-

dirent, et furent mis entre les mains du Preuost : mais d'aultant que a

Teroenne, l'année précédente , l'ung d'entre eulx auoit saulué quelcun des

nostres, la vie fut sauluee à touts. Le sac fut en butin a noz soldats, et les

femmes et les enfans conduicts par vng Hérault et vng Trompette en lieu

de saulueté....

(Siège et prise de Dinant.)

Estant le Chasteau de Dinan entre noz mains , le Roy commanda de le

rainer, ensemble la Tour de Bouines : ce qui fut exécuté dans deux ou trois

iours après. Et pour ce que vne plus longue demeure alentour de ce lieu

,

eust peu, en temps de si grandes chaleurs, engendrer bien tost infection,

et mauluais air en nostre armée , il fut aduisé
,
qu'elle se leueroit des lieux

ou avions campé, depuis le huictiesme de luillet,....

Le récit suivant est tiré des Commentaires de François

de Rabutin, (Mémoires pour servir à l'histoire de France,

de MiCHAUD et Poujoulat, V série, tome VII, p. 472.)

Les deux armées séjournèrent aux deux Givetz ' six jours entiers et le

septiesme en deslogerent. Celle du Roy suyvit le chemin deçà Meuse, et

celle de M. de Nevers, pour la difficulté des chemins, ce soir campa en

une vallée à deux lieues près de Disnan, au dessus de laquelle estoit un

petit chasteau appelle Valvin «, qui fut ti^ouvé ouvert , où ce soir il coucha

en la basse court. Le lendemain, jour de dimanche, toutes les deux armées

arrivèrent à l'entour des villes et chasteau de Disnan et Bovines. Soudain

que celle du Roy fut près de Bovines, fut assise et afutée l'ai^tillerie au

plus haut d'un caviu ' dedans lequel passe le grand chemin ' qui monte en

la plaine au dessus , et la dite ville furieusement canonnée jusques à trois

' L'armée du duc de Nevers était arrivée à Givet, le dimanche 1"" juillet.

* Yalsia.

s Ravine, vallée.

Le cherau de Rosteune.
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heures après midy, qu'estant la bresche faite à un portail ' et dedans une

tour, fut donné quant et quant l'assault, et emportée avec petite résistance,

estant seulement défendue par ceulx de la ville mesme, ausquels en print

mal , et en fut fait d'une première furie grand carnage. Aucuns d'iceux , se

pensans sauver, se jetterent à la mercy de l'eau, toutefois pour cela ne se

peurent exempter de mort, estans tuez la plus grande pai't, à coups d'har-

quebuses, en se plongeans dans le profond de l'eauë; les autres, encore

(jue ils eussent traversé ceste rivière , et prins prisonniers par les Fran-

çois , furent depuis penduz et estranglez pour avoir témérairement résisté

et tenu fort contre la puissance du Roy. Vray est qu'en recognoissance de

la bonne guerre que les Espagnols avoient faite aux François à la prinse

de Therouenne , le Roy pardonna et sauva la vie à certain nombre d'eux

qui s'estoient retirez dans la grosse tour - qui est au dessus de ladite ville;

et, usant de son humanité accoustumée , feit sauver les filles et petits en-

fans , et leur donna pour les conduire un herauld d'armes et un trompette.

De ces récits que nous ont laissés deux étrangers , il

est utile de rapprocher le témoignage d'un annaliste du

pays, Paul de Croonendael, qui écrivait à la fin du

XVP siècle. Une partie de sa chronique a été imprimée

par le baron de Reiffenberg, en tête du P"" volume des

Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Hainaut,

Namur et Luxembourg. On lit aux pages XXII et XXIII.

L'an 1554 , Henry, roi de France , continuant la guerre entre luy et l'Em-

pereur Charles , entrant es pays d'icelluy avecq une puissante armée , vint

tout droict assiéger Maiùenbourg, que luy fut rendue le troisiesme jour

après, assçavoir le 26^ de juing. Depuis quoy mettant le siège devant Bo-

vingnes , n'y estans dedens aucuns gens de guerre, sinon ceulx qui estoient

accouruz àlahaste, entre lesquelz furent quatre espaignolz seulement, la

print d'assault le dimenche huictiesme jour de juillet dudit an, où furent

miz à l'espée tous ceulx qui se trouvèrent en défense ; de ceulx qui se pen-

sarent sauver à la fuite au long de la rivière furent penduz huict , soubz

couleur d'avoir osé tenir une place si foible contre une armée si grande

,

par où aussi elle fut toute pillée et bruslée, ensemble l'église.... Quant

> La porte (telle Val , près de l'église.

2 Crèvecœur.
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audit Bovingnes elle retourna es rnains dudit Empereur incontinent après,

parce que ledit roy, abandonant toute sa conqueste saulf Marienbourg

,

après qu'il avoit faict saulter le chasteau de Crèvecœur, celluy de Dinant

,

et ruiné celluy de Montaigle , se retira vers Haynnau....

Galliot (III, 271) n'a fait que reproduire le texte ci-

dessus, en y ajoutant 1 épisode des « trois Dames de

Crèvecœur « dont Croonendael ne parle pas. J'y renvoie

le lecteur.

Il y a malheureusement, dans les comptes communaux

de Bouvignes , une lacune qui s'étend de la S* André 1550

à la S* André 1556. En revanche, voici quelques détails

qui me sont fournis par le Compte de ville de Natnur, 1553-

1554.

Fol. 69 v°. — Item , Jehan Moniot at aussy livré 150 libre de vieu plomb

délivré aux compaignons allans en assistence de la ville de Bouvignes

,

lorsque les ennemys François estoient illecq....

Fol. 82.— Aux Espaignolz de la compaignie du capitaine Julian estans

arrivez en Jambes , le 27^ de juing 1554 et venant de Bouvignes , fut envoyé

,

par ordonnance de Messieurs , ung poinchon de vin tenant une ayme

9 stiers.

Fol. 95. — A Philippe de la Vallée
,
postaignier, ayant fait les parties de

bouUetz suyvans.... Item, 900 bouUetz de hacquebutes à crocque délivrez

pour l'assistence de la ville de Bovingnes....

Fol. 118.— A Jehan Corolle et deux ses compaignons de Fumaing aians,

à l'ordonnance de Messieurs, menné certaine munition de pouldre à Bo-

vingne, pour et en assistence d'icelle ville, et illecq arrivez, seroit icelle

ville esté encloze de sorte qu'ils séroient esté prisonniers, dont pour et en

assistence de leurs ranchons... leur at esté accordé à chacun deux escus

..., 12karolus.

Fol. 119. — A Anthoine Mottin, de Nivelle, pouvre souldart, aiant esté

prins prisonniers à la prinse de la ville de Bovingne et ranchonné à 10 escuz

...luy a esté donné... 40 sols.

Fol. 124. — A Jehan de Proeuves, natif de Bovingnes , chargé de huict

enffans, aiant perdu tout son bien à la prinse de Bovingnes, à luy accordé

pour subvenir à sa nécessité... 12 sols.
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On voit que dans tous ces textes, il n'est nullement fait

mention des Trois Daines de Crèvecœur, triste et héroïque

épisode que Galliot signala le premier, en s'étayant des

" Annales de Bouvignes. « On peut lire, à ce sujet, une

note insérée par le baron de Stassart dans les Bulletins

de l'Académie Royale (VIII, 2^ partie, p. 570). Il y dit

qu'une rente en grains est hypothéquée pour l'anniver-

saire de ces trois Dames , sur la ferme de Rostenne
,
que

Colin de Maillart possédait en 1554, et il en conclut que

les trois héroïnes ou tout au moins une des trois appar-

tenait à cette famille. Faute de preuves suffisantes, je

ne trancherai pas la question. Le fait de l'anniversaire

est certain : il est notamment constaté dans un Registre

aux Rentes, du XVIIP siècle, provenant du curé Lemaire

(Arch. de Bouvignes). On y lit au fol. 191 :

Rostenne.... Pierre Bouchât et Gérard Bouchât, représentans Lambert

h^ Viroux, doivent sur leur censé à Rostenne...; ils doivent encore au

luarguelier deux stiers pour chanter l'anniversaire des 3 filles tuées au

tort de Crèvecœur.

De plus un Mémoire touchant les rentes en grains dues

au curé de Bouvignes, fourni le 5 mai 1755 (Arch. de

l'État, à Namur), porto :

A la cure sont dues les rentes en espeaute suivantes :

Sçavoir une rente de huit stiers alïectée sur la petite censé de Rostenne

pour l'anniversaire des lilles tuées à la défense du fort de Crèvecœur le/

cette ville
,
qui at esté en 1430 , !". 2 stiers. •

C'est tout ce que j'ai trouvé sur cet épisode , malgré

d'assez longues recherches.
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mière moitié d'un subside de deux cents moutons que la commune de Bou-

vignes lui avait accordé. — 8 mai 1382 5(;

S3. — Le comte Guillaume I abandonne à la commune la propriété de deux
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murs de la ville, et lui peraiei de veudre ou accenser ces immeubles, à

charge d'en employer le prix au paiement des frais de construction d'une

nouvelle tour qu'elle se propose d'édifier sur la Meuse, en face de Mont-

orgueil. — 2 juillet 1383 o7
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Liège et de Huy, sur les différends existant entre Dinant et Bouvignes. —
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Jean III lui permet de mettre ces impôts à ferme pour les sept années qui

restent à courir. — 18 mars 1423 104

33. — Philippe-le-Bon proroge, pour le terme de douze années, à finir le

28 décembre 1453, l'octroi qu'il avait accordé à la commune, le 27 décembre

1429, de lever des impôts sur le vin, l'hydromel et la bière.—22 novembre 1441. 106

34. — Les mambours de l'hôpital S' Nicolas empruntent à la commune la

somme de quatre-vingt clinkars, dans le but de l'employer aux travaux qu'on

exécute à l'hôpital. — \^^ août 1449 1 11

35. — Édit iiortaut défense de se trouver dans les rues, avec armes et

sans lumière. — Sans date (vers 1450)
'•''2



— 344
/'"y

36. — Nomination de procureurs faite par la commune pour la représenter

dans le procès qu'elle soutient contre l'abbé de Leffe et la collégiale de Di-

nant, au sujet des obligations qui incombent à ces derniers en qualité de

patrons de l'église de Bouvignes. — 48 janvier 1450 114

39. — Philippc-!e-Bon proroge pour douze années, à linir au 28 décembre

i46f>, l'octroi accordé en 4441. —26 aoùlUS;-} ilT

38. — Philippe-le-Bon défend d'importer dans ses états les ouvrages de

cuivre qui n'auraient pas été fabriqués à Bouvignes ou à Dinant.—15 juin 1462. 121

39. — Diplôme de Philippe-le-Bon modifiant les statuts du métier des

batteurs de cuivre , en ce qui concerne les conditions nécessaires pour obtenir

la maîtrise. — 15 juin 1462 125

40.— Philippe-le-Bon proroge pour douze années l'octroi accordé en 1463.

— 12 janvier 1463 (1464, n. st.) 129

41. — Le sire de Humbercourt, gouverneur du comté de Namur, autorise

la commune de Bouvignes à lever, pendant trois ans et en sus des impôts

ordinaires, certains droits sur le vin, la bière, le miel et la brocho, afin

qu'elle puisse payer la somme annuelle de 175 livres à laquelle elle a été

imposée dans la répartition de l'aide de 120,000 écus accordée à Charles-le-

Téméraire par ses pays de par-deçà. — 8 avril 1472 133

48.— Fondation d'une messe par le serment des arbalétriers.—3 juin 1472. 137

43.— Charles-le-Téméraire autorise la Commune à constituer sur le corps

de la ville une ou plusieurs rentes jusqu'à concurrence de 50 livres, au de-

nier seize et au capital de 800 livres, somme qu'elle lui a accordée pour l'en-

tretien de son armée. — 11 septembre 1472 139

44.— Constitution d'une rente de 20 patars, au capital de 16 livres, faite sur

le corps de la ville, en vertu de l'autorisation qui précède.— 12 octobre 1472. 141

45. — Charles-le-Téméraire autorise la commune à constituer une ou plu-

sieurs rentes jusqu'à concurrence de cinquante écus, afin qu'elle puisse .solder

sa part de l'aide générale et subvenir au paiement des ouvrages fortifiés de

la ville. — 4 août 1473 146

46. — Le sieur de Humbercourt, lieutenant-général, autorise la commune

de Bouvignes à lever, pendant six années, outre les anciens impôts, de nou-

veaux droits sur le vin, la bière, le miel, le broux, les harengs, les saurets,

les draps, les futaines, les toiles, les bestiaux, le fer, le sel et le cuir; et à

percevoir une part dans les impôts que les Namurois lèvent sur les marchan-

dises arrivant par la Meuse; le tout pour subvenir au paiemeul de 800 écus

pendant six ans, part contributive de Bouvignes dans l'aide de 500,000 écus

accordée par les provinces belges. — 16 août 1473 148

41. — Charles-le-Téméraire autorise la commune à créer 80 écus de rente

,

dont le capital servira au paiement de laide et subsidiairement aux autres

besoins de la ville. — 16 septembre 1474 154

48. — Le receveur de Gueldrcs reconnaît avoir reçu en prêt, de la ville de
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Bouvignes, la somme de loOO livres destinée au paiement des gens d'armes.

— 3 décembre i47S i57

49. — Acte par lequel, en vertu de l'autorisation de Charles-le-Téméraire,

en date du 4 juillet 1475, et y insérée, le seigneur de Humbercourt s'oblige à

faire rembourser à la commune de Bouvignes la somme de quinze cents livres

qu'elle a prêtée au receveur de Gueldres, pour le service du duc. — iO dé-

cembre 1475 1S8

50. — Maximilien et Philippe-le-Beau autorisent le Magistrat à créer des

rentes sur le corps de la ville
,
jusqu'à concurrence de soixante livres par an,

pour subvenir au paiement de l'aide et subsidiairement aux charges urbaines.

— 1" mai 1485 164

51. — Maximilien et Philippe confirment les privilèges accordés à la ville

de Bouvignes par leurs prédécesseurs. — 4 septembre 1488 166

52. — Maximilien et Philippe-le-Beau prorogent, pour neuf ans, l'octroi

accordé par la duchesse Marie, en 1477, pour la levée d'impôts sur les vins,

le miel, l'hydromel et la bière. — 4 février 4489 (1490, n. st.) 169

53.— Maximilien et Philippe confirment le privilège accordé par Philippe-

le-Bon, le 15 juin 1462, au sujet de l'importation des ouvrages de cuivre

fabriqués autre part qu'à Bouvignes et à Dinant. — 26 aoiit 1494 176

54. — Maximilien et Philippe-le-Beau confirment les privilèges concédés

aux Bouvignois le 15 aoiit 1213 et le 4 septembre 1488, et déclarent qu'eux et

leurs biens ne pourront être arrêtés, en matière civile, dans toute l'étendue du

comté. — 25 mai 1495 180

55. — Philippe-le-Beau institue à Bouvignes la foire franche de S' Léonard

et un marché tous les samedis. — Mars 1497 (1498, n. st.) 184

56. — Ordonnance de Philippe-le-Beau relative au rachat des rentes dans

la ville de Bouvignes. — 4 avril 1497 189

59. — Philippe-le-Beau proroge, pour le terme de six années, l'octroi

accordé à la ville de Bouvignes, le 4 février 1489, pour levée d'impôt?, à

charge d'employer le produit de ces impôts aux travaux de fortifications de

la ville et à la continuation des ouvrages commencés à la tour de Crèvecœur.

— 8 juin 1498 192

58. — Mandement du gouverneur du comté au sujet de la tenue des plaids

de la cour de Bouvignes. — 6 février 1503 197

59. — Philippe-le-Beau proroge, pour le terme de huit années, l'octroi

accordé à la commune, le 8 juin 1498, pour levée d'impôts sur les boissons.

— 21 janvier 1504 (1505, n. st.) 200

60. — Philippe-le-Beau permet aux Bouvignois de surseoir, pendant deux

ans, au paiement des arrérages des rentes qu'ils ont créées dans le but de

rassembler la somme de 1500 livres prêtée au duc Charles , en 1475. —
5 février 1504 (1505, n. st.) 204

61. — Philippe-le-Beau autorise la commune à constituer, sur le corps de



346
Payes.

la ville, cent vingt-cinq livres de rentes, dont le capital devra être employé

au paiement des arrérages des rentes créées antérieurement, aux travaux de

fortilication et à l'achat de poudre et de pièces d'artillerie. — 13 août -1806. 207

62. — Testament de Guillaume Moniot contenant divers legs et fondations

pieuses, notamment l'institution des sept heures canoniales.—28 octobre doO?. 2 10

63. — Maximilien et Charles prorogent, pour huit années, l'octroi pour

levée d'impôts sur les boissons, accordé à la commune, par Philippe-lc-

Beau, le 21 janvier 1o04. —28 septembre 1508 22i

64. Maximilien et Charles prorogent, pour le terme de douze années, l'oc-

troi pour levée d'impôts sur les boissons qu'ils ont accordé à la commune,

le 28 septembre 1508. — 21 janvier loll (1512, n. st.) 227

65. — Achat d'une parcelle des warisseaux de Bouvigues, à charge par

l'acquéreur d'y ériger un mur de ville. — 12 juillet 1516 2ol

66.— Autre achat d'une parcelle des warisseaux, à charge par l'acquéreur

d'y ériger un mur de ville. — 12 juillet 1516 2;-K>C — Charles-Quint proroge
,
pour douze années, l'octroi du 21 janvier

1511. — 26 novembre 1520 . • 2:-îM

68. — Charles- Quint autorise la commune à créer,, sur le corps de la ville,

cent livres de rente héritable dont le capital devra être employé au paiement

des aides et aux travaux de fortification. — 16 mars 1522 (1523 , n. st.). . . 239

69. — Charles-Quint autorise la commune à prendre dans les forêts do-

maniales cinquante chênes et cinquante billardeaux, qui devront être em-

ployés dans les travaux des nouvelles fortifications. — 25 avril 1523 . . . 242

'ÏO. — Testament de Henri Richier, contenant, entre autres dispositions,

divers legs en faveur des hôpitaux et des heures canoniales. — 17 mars 1537. 244

91. — Testament par lequel Henri Ricliier lègue notamment la ferme de

Serville ainsi que divers héritages et rentes , à l'hôpital S' Nicolas , à Bon-

vignes. —20 mars 1537 2U)

98. — Charles-Quint permet que le contingent de Bouvignes, dans l'aide

dernièrement accordée par les états du comté, soit consacré aux travaux de

fortification de la ville. — 4 décembre 1542 258

13. — Charles-Quint autorise la commune à constituer, sur le corps de la

ville, soixante florins carolus d'or de rente héritable, et à hausser au denier

vingt les rentes antérieurement créées au denier seize. — 3 décembre 1543. 262

94. — Charles-Quint confirme les privilèges accordés à la commune par

Pierre et \olende, le 15 août 1213, et par Maximilien et Philippe, le 25 mai

1495. — 23 novembre 1549 266

95. — Charles-Quint accorde à la commune la permission de lever, pen-

dant dix ans, les impôts mentionnés dans l'octroi du 17 août 1531.— 12 mars

1549 (1550, n. st.) -^

96. — Charles'<,iuint autorise les Bouvignois à retenir sur les 380 livres

19 sols (lu'ils doivent payer annuellement, pendant quatre années, pour leur
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paît contributive dans l'aide accordée par les Etats du comté, la somme de

•loO livres, laquelle devra être consacrée, ainsi qu'une autre somme de iOO

livres prise annuellement sur les revenus communaux , au paiement des frais

d'achèvement du Boulevard récemment élevé au milieu de la Meuse et du poni

qui le relie à la ville. — 14 novembre 4551 i'W

'3Î.— Dans le but de réparer les maux causés par le sac de 1534, Charles-

yuint accorde aux Bouvignois : 1" exemption, pour le terme de six ans, de

tout droit de toulieu;— 2" exemption, pendant vingt ans, d'aides, maliôles,

gabelles et four banal ;
— 3° les solives dont ils auront besoin pour rcédider

leurs maisons incendiées. — 11 mai -looS "277

ÏS. — Les membres de l'écheviuage s'obligent personnellemeni, eux et

leurs biens, à payer à Géry Turqueau, horloger à Avesnes, la somme de

60 livres qui lui est due pour prix d'une horloge placée dans la four de la

ville. — 2 avril loo7 284

'Ï9. — Philippe II proroge, pour le terme de six années, l'exemption des

droits de tonlieu octroyée par le diplôme du W mai iSSS. — 6 juin ISGO . . 286

80. — Philippe II accorde au métier de la batterie remise de la somme

annuelle de 50 livres 8 sols dont il est redevable du chef de la derliève du

comté, et ce aussi bien pour le temps qui s'est écoulé depuis le sac de 1554

que pour le terme de douze années , à compter de la date des présentes. —
5 septembre 1564 28fl

81.—Nouvelles chartes du métier de la batterie, concédées par Philippe II.

— 13 avril \om 29;;

88. — Philippe II autorise la commune à lever à son profit
,
pendant six

années, les droits de toulieu, à condition que le produit qu'elle retirera de

cette ferme soit appliqué à la restauration de l'enceinte fortifiée.—27 octobre

1562 298

83. — Acte par lequel les mambours de l'église de Bouvignes et des Lieux

pieux vendent une rente en épeautre due à la Commune table, dans le but de se

procurer les sommes nécessaires pour la restauration de l'église — 19 m;(i

136o 303

84. — La commune reconnaît que le diplôme de Philippe H, du 27 oc-

tobre 1562, ne lui a concédé la jouissance des droits de tonlieu que pour un

terme de six années. — Dernier jour de juillet 1565 .'!UG

85. — Philippe II accorde à la commune
,
pour un nouveau terme de six

années, l'exemption des droits de tonlieu concédée par son diplôme du 6 juin

1560. — 23 décembre 1366 307

86. — Déclaration du Conseil des finances, au sujet de l'exemption d'aides

et maltôtes concédée aux Bouvignois par le diplôme du 11 mai 1335. —
4 janvier 1566 (1567, n. st.) 310

Sï. — Philippe II autorise la commune à tenir en ferme les droits de ton-

lieu, pendant un nouveau ternie de douze années. — 17 mai 1371 .... 311
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88. — La commune reconnaît que le diplôme de Philippe II, du M mai

157d , ne lui a concédé la jouissance des droits de tonlieu que pour un terme

de douze ans, — 19 avril 4573 315

89. — Diplôme de Philippe II contenant institution d'un franc marché, fe

mercredi de chaque semaine , et de deux nouvelles foires franches les jours

de S» Malhias et de S' Mathieu. — Novembre 1574 316

90. — Philippe II proroge
,
pour le terme de vingt années , l'exemption

de tonlieu, aides, mallôtes, gabelles et four banal, accordée précédemment

à la commune. Il l'autorise également à ériger un pont sur la Meuse en face

de Bouvignes; à constituer sur le corps de la ville des rentes dont les capi-

taux devront être consacrés à cette construction; et, pour payer ces rentes, à

leter certains droits sur le vin, la bière, le bétail, le grain, la farine, les

draps, le fromage, les chaudrons, les ustensiles en fer, les cuirs, les bois

de chauffage , la houille et le charbon de bois. — 23 novembre 1574. ... 324

9i. — Les confrères du serment de l'arc s'engagent à observer les statuts

de la corporation. — 26 juillet 1576 333

9*. — Appointement entre les batteurs de Bouvignes et ceux de Namur,

relativement aux derles et aux chaudrons. — 15 juin 4577 334

TOME II.

93. — Attestation délivrée par l'échevinage de Bouvignes au sujet de l'oc-

cupation de cette ville par le parti des États. — 47 mai 1582 1

94. — Lettres patCRtes par lesquelles Alexandre Farnèse, gouverneur des

Pays-Bas, déclare que la commune de Bouvignes continuera à jouir de l'exemp-

tion de tonlieu, aides et impositions, qui lui a été accordée par le roi le 23

novembre 4574, et ce nonobstant les impositions et soixantième denier éta-

blis récemment par les États de Namur. — 46 juin 4584 3

95.— Sentence du grand conseil de Malines déclarant que la commune de

Bouvignes est, en vertu de ses privilèges, exempte du paiement du soixantième

denier et des impôts nouvellement établis par les États de Namur. — 9 no-

vembre 4585 ^

96. — Philippe II autorise l'échevinage à lever, pendant six années, six

livres au lieu de deux sur le poinçon de vin, et trente sols au lieu de qua-

torze sur le tonneau de bière. — 49 septembre 4586 15

97. — Procès-verbal d'abornement des aises de ville et communes de Bou-

vignes. — 48 avril et 6 juillet 4587 18

98. — Philippe II concède aux batteurs en cuivre de Bouvignes la faculté

de tirer de ses montagnes du Limbourg, la calamine dont ils ont besoin,
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décrète des mesures propres à rendre à leur industrie son ancien éclat et leur

accorde divers privilèges. — Dernier août -1989 27

99. — Philippe II ordonne aux batteurs en cuivre, qui ont quitté le pays

depuis -1554, de venir résider à Namur ou à Bouvignes, et les informe qu'il a

baissé le prix de la calamine de Limbourg. — Dernier mai 1S90 34

100. — Lettres patentes par lesquelles Philippe II charge Jean Chabot-

teau, de rechercher, dans toute l'étendue des Pays-Bas, et de confisquer les

ouvrages de cuivre qui n'auraient pas été fabriqués par les batteurs de Namur

et de Bouvignes au moyen de la calamine du Limbourg. — 8 décembre d890. 36

101. — Philippe II accorde à la commune de Bouvignes, continuation,

pour cinquante années, de l'exemption de tonlieu, aydes et autres impositions

accordée par le diplôme du 23 novembre 1574; — ordonne aux maîtres bat-

teurs absents de la ville d'y retourner, et aux propriétaires de maisons ruinées

de les faire rebâtir endéans deux ans ;
— accorde aux Bouvignois le pouvoir

de lever à leur profit, pendant vingt- cinq ans, le droit de passage d'eau sur

la Meuse en face de leur ville; — prescrit certaines mesures pour assurer la

construction d'un pont sur la Meuse, au moyen des impôts autorisés par l'oc-

troi précité du 23 novembre 1S74; — et, enfin, annexe à la mairie de Bou-

vignes, les mairies d'Anhée, Onhaye et Houx. — 3 septembre 1593. ... 40

102. — Lettres réversales données par les quatre mayeurs du métier de la

batterie de Bouvignes
,
pour sûreté des charges et conditions insérées dans

les lettres patentes du dernier août 1§89. — 20 avril 4594 59

fl03. — Sentence du conseil provincial de Namur déclarant qu'en vertu de

ses privilèges , la ville de Bouvignes ne doit pas être imposée pour le paie-

ment de l'aide de 4,000 livres par mois nouvellement accordée par les États

du comté. — 18 février 1599 62

104. — Lettres patentes de l'Infante Isabelle prescrivant d'ajourner de-

vant le grand conseil de Malines, le Magistrat de Namur appelant de la sen-

tence du conseil provincial en date du 18 février 1599, laquelle déclarait la

comnmne de Bouvignes exempte, en vertu de ses privilèges, du paiement du

soixantième denier. — \" mars 1599 71

1 OS.— Les Archiducs Albert et Isabelle confirment les privilèges accordés

à la ville de Bouvignes par Philippe II, le 3 septembre 1593. — Pénultième

d'août 1601 75

106.— Sentence des Archiducs confirmant l'annexion des mairies d'Anhée

ït de Houx à celle de Bouvignes, faite par Philippe II. — 10 novembre 1601. 77

109. — Lettre d'exemption et de sauvegarde accordée par les Archiducs

à Antoine de Nassogne et à Hubert Gobin, maîtres batteurs de Bouvignes. —
18 mars 1605

"^^

108.— Albert et Isabelle ratifient l'accord conclu entre les députés de

Namur et de Liège, lequel leur attribue la propriété du lieu dit : Devant Bou-

vignes. - 3 juillet 1607 • • •
82

II 45
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iO». — Ernest de Bavière, évêque de Liège, agrée l'accord mentionné

dans l'acte qui précède. — 27 juillet 1607 84

1 tO. — Privilèges et statuts du métier des bouchers renouvelés par Albert

et Isabelle. — 29 octobre 4607 88

111. — Albert et Isabelle annexent au territoire de la commune de Bou-

vignes, le lieu dit : Devant Bouvignes.— 31 octobre 1607 94

10:S. — Les Archiducs mandent à tous receveurs, fermiers et collecteurs,

de laisser les Bouvignois jouir de l'exemption d'aides et d'impositions qui leur

a été octroyée par le diplôme du 3 septembre 1593, — 10 décembre 1607 . . 97

103. — Privilèges accordés par les Archiducs aux batteurs en cuivre de

Bouvignes. — 28 uovembre 1608 100

104. — Édit du Magistrat concernant l'obligation de rebâtir les maisons

ruinées, la propreté des rues et du quai, ainsi que la désignation des lieux

destinés au déchargement des mines et au lavage des terres provenant des

usines. — 22 mai 1609 402

105. — Édit du Magistrat sur le glanage. — 44 août 1609 406

116. — Requête adressée par les Observantins de Namur au conseil pro-

vincial , à l'effet de continuer à fournir les prédicateurs stationnaires à Bou-

vignes, nonobstant l'érection projetée d'un couvent d'Augustins en cette ville.

— 23 mai 1614 109

119. — Lettres patentes d'Albert et d'Isabelle contenant approbation de

la convention avenue le 18 juin précédent entre le Provincial de l'ordre de

S< Auf'ustin et la commune de Bouvignes, pour l'érection d'un couvent et d'un

collège d'Augustins à Bouvignes. —4 juillet 1614 114

f f 8. — Édit du Magistrat ayant pour but d'empêcher les vols qui se com-

mettent la nuit dans les jardins. — Sans date (vers 1618) 419

fl f 9. Édit du Magistrat défendant aux meuniers des moulins domaniaux

de prendre leur droit de mouture, par boisseau. — 24 avril 1648 .... 422

f20. Édit du Magistrat relatif au pâturage des bestiaux dans la mairie

de Bouvignes et notamment à Yvoir. — 24 avril 1618 123

121. Les Archiducs confirment aux Bouvignois, pour un nouveau terme

de douze ans, la jouissance du péage de la Meuse en face de leur ville. —

9 avril 1620 1^

128. Le Magistrat de Bouvignes accorde une subvention à Jeanne Au-

bertin, dans le but de l'aider à tenir une école de filles. — 26 avril 162-4 . . 429

123. — Philippe IV accorde aux batteurs de Bouvignes, pour un nouveau

terme de trente ans, exemption de logements et de contributions de gens de

guerre. — 20 janvier 1625 434

124, — Réjouissances ordonnées par le Magistrat de Bouvignes, à l'occa-

sion de la prise de Breda. — 43 juin 4625 436

125. — Édit du Magistrat défendant de laisser divaguer les chiens.—

8 mai 4626 437
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1S6. — Par dérogation aux placards relatifs à la monnaie, Philippe IV

statue que les espèces d'or et d'argent seront reçues et échangées à Bouvignes,

au cours de la ville de Dinant.— 4 décembre 1628 d38

t!8'î. — Philippe IV accorde aux Bouvignois, pour un nouveau terme de

douze années, le péage de la Meuse, en face de leur ville. — 3 mars 1632 . 140

128. — Diplôme par lequel Philippe IV prend diverses dispositions au

sujet de la sortie des potis et de l'entrée des ouvrages de cuivre étrangers, et

concède de nouveaux privilèges aux batteurs de Namur et de Bouvignes. —
7 juin 1632 14S

1189.— Édit du Magistrat prescrivant des mesures pour assurer la propreté

des rues. — 26 octobre 1632 , 150

130. — Philippe IV ordonne aux fermiers des droits sur les aluns et la

couperose, de laisser les Bouvignois dans la paisible jouissance de l'exemption

de tonlieux et impositions qui leur a été accordée par ses prédécesseurs. —
8 juillet 1634 loi

131. — Édit du Magistrat prescrivant des mesures propres à diminuer

les ravages de la maladie contagieuse. — 11 décembre 1636 lo5

133. — Philippe IV prescrit de mettre à exécution l'ordonnance rendue

par le grand conseil sur le débat existant entre la ville de Bouvignes et le

ermier du droit des aluns. — 4 novembre 1637 Ib7

133. — Décret du conseil provincial sur un débat existant entre les dé-

putés des États et la commune de Bouvignes, au sujet de l'exemption d'aides.

— 29 avril 1638 , 1S8

134.— Philippe IV autorise les maîtres batteurs de Namur et de Bou-

vignes à ériger à Namur et dans deux ou trois autres lieux aux environs , six

moulins à eau où ils pourront exécuter toutes sortes d'ouvrages de cuivre, sauf

les chaudrons à bras tels qu'on les fabrique à Bouvignes .
— 2o janvier 1643. 161

135. — Philippe IV accorde aux Bouvignois, pour un nouveau terme de

cinquante ans , exemption de tonlieu , aides et autres impositions mentioiinées

dans le diplôme du 3 septembre io93 , ainsi que le pouvoir de lever à leur

profit le droit de passage d'eau. — 17 mars 1644 167

136. — La commune de Bouvignes remontre au Roi les maux causés par

la garnison , et lui demande d'être maintenue dans ses privilèges en ce qui

concerne l'exemption de logement des gens de guerre. — 1648 173

139. — Requête par laquelle la commune de Bouvignes remontre au

conseil d'État les maux causés par le logement des gens de guerre , et de-

mande d'être déchargée de ce logement, conformément à ses privilèges. —
22 mai 1648 1T6

138. — Requête adressée au gouverneur-général des Pays-Bas par le

conseil provincial de Namsr, au sujet de la plainte qui précède.—14 mai 1648. 179

139. — Lettre du gouverneur de la province au Magistrat de Bouvignes,

au sujet de la prise de cette ville par les Français. — 12 septembre 4649 .
182
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140.— Sur la requête des Augustins de Bouvignes, le conseil des finances

leur accorde de pouvoir pêcher, deux fois par semaine, dans la Meuse, et ce

en considération des services que leur collège rend à la jeunesse de Bouvignes,

et de la difficulté qu'ils éprouvent de trouver les moyens de subsister dans

cette ville ruinée. — U octobre 1649 483

*•*!. — Lettre et attestations concernant la prise de Bouvignes par les

Français, le 4 août 1635. —9 août 1655 186

•4*. — tdit du Magistrat prescrivant aux pêcheurs d'étaler leurs poissons

sur le quai, de sept à huit heures du matin. — 10 mars 1662 192

143. — Le conseil provincial réclame de l'échevinage de Bouvignes la

production de quelques anciens titres relatifs aux contestations qui existent

avec les Dinantais. — 15 janvier 1663 . • 193

•44. — Édit du Magistrat ayant pour but d'assurer l'ordre dans les rues

pendant la nuit, et d'éviter les querelles entre les bourgeois et les soldats de

la garnison. — 3 septembre 1663 195

145. — Édit du Magistrat réglant le poids du pain. — 17 octobre 1663 . 196

1^0, — La commune et le curé de Bouvignes concèdent aux Sépulcrines

la ruelle de l'Étuve, un coin de la Brèche et quelques rentes, principalement

en vue de l'instruction que ces religieuses donneront aux jeunes filles. —
24 mai 1669 197

• 49. — Le receveur de Bouvignes fait valoir les considérations qui mi-

litent en faveur de la conservation de Bouvignes , comme place de guerre. —
Vers 1670 " 200

148. — Diplôme de Charles II contenant continuation des octrois du pé-

nultième d'août 1601 et du 17 mars 1644, pour le terme de cinquante ans, en

ce qui concerne les exemptions y reprises , et pour le terme de vingt-cinq

ans, quant au passage d'eau. — 8 octobre 1698 202

149. — Le Magistrat de Bouvignes atteste que les Français ont occupé.

cette ville, de 1683 à 1698. —18 août 1702 204

150. — Maximilien-Emmanuel permet à la commune de Bouvignes de

continuera lever, pendant cinquante ans, les gabelles sur la bière, le vin

et le brandevin. — 28 mars 1713 205

151. — L'échevinage de Bouvignes autorise le bourgmestre et le licute-

nant-mayeur de Dinant à saisir, dans sa juridiction, certains individus dé-

crétés de prise de corps par les magistrats de Dinant et fugitifs.—7 et 8 juillet

1718 209

152. — Procès-verbal de reconnaissauc« d'une partie des limites des

communes de Bouvignes. — 13 mai 1719 2ii

153. — Record de justice constatant que les habitants de Bouvignes

jouissent du droit de pèche dans la Meuse. — 22 octobre 1732 215

154. — Règlement du Magistrat au sujet de la sonnerie des cloches et du

carillon. — 10 mai 1737 216
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155. — L'empereur Charles VI accorde à la commune, pour un nouveau

terme de cinquante ans, continuation de l'exemption de tonlieu, aides,

subsides, maltôtcs et gabelles, et ordonne aux propriétaires d'édifices ruinés

de les faire rebâtir dans un délai de trois ans , et de les entretenir convena-

blement à l'avenir, le tout à condition que les habitants seront sujets à la

banalité du moulin de Bouvignes. — 26 avril 1740 218

156. — Première sommation faite par le Magistrat aux propriétaires des

maisons et terrains inoccupés, en exécution du diplôme du 26 avril 4740. —
31 juillet 1740 224

*5'î. — Règlement pour le pâturage et l'essartage des biens communaux.

— 21 mars et 5 avril 1746 22S

158. — Instructions données à l'échevinage de Bouvignes, par le comte

de Cobenzl, ministre plénipotentiaire, au sujet des procès dans lesquels la

commune se trouverait engagée. — 11 décembre 1760 232

159. — Marie-Thérèse permet à la commune de Bouvignes de continuer

à lever, pendant vingt-cinq ans, la gabelle sur le vin , le brandevin , la bière

et l'hydromel. — 8 novembre 1762 233

160. — Règlement de police pour la ville de Bouvignes, émané du Conseil

provincial de Namur. — 18 août 1764 236

161. — Règlement de police émané du Conseil provincial, en matière

d'incendie. — 17 décembre 1772 240

169.— Joseph II permet à la commune de Bouvignes de continuer à lever,

pendant vingt-cinq ans, la gabelle sur le vin , le brandevin , la bière et l'hy-

dromel. — 2 novembre 1787 244

163. — Lettres patentes d'octroi et d'amortissement accordées par l'em-

pereur François II au Magistrat de Bouvignes
,
pour la vente de l'ancienne

maison pastorale et l'acquisition d'une autre maison destinée à servir de

presbytère et d'hôtel de ville. — 14 septembre 1793 246

164. — Acte par lequel la commune de Bouvignes, en vertu de l'octroi

qui précède, acquiert une maison destinée à servir de maison de ville et de

presbytère. — 22 mars 1794 250

APPENDICE.

165. — Ordonnance du comte Jean I relative au desdit d'échevins. —
Mardi après la S» Luc, évangéliste, (21 octobre) 1315 257

166. — Le monastère de Moulins vend au comte Jean I le petit moulin

de Bouvignes. — Lundi après l'octave S' Jean-Baptiste, (2 juillet) 1324. . . 261

16'J. — Le monastère de Brogne vend au comte Guillaume II , avec faculté



— 354 —
Paget.

de rachat, une maison située à Bouvignes, ainsi que les prés, terres et bois

qui en dépendent. — dO janvier 1403 263

168. — Ernekin de S'-Géry vend au comte Guillaume I" le fief de neuf

muids de mouture que sa femme, Marie Chetfalize, possédait sur le grand

moulin de Bouvignes. — 23 juin 1410 267

169. — La commune de Bouvignes reconnaît avoir reçu la somme de

800 livres qui lui avait été accordée par l'empereur Maximilien et l'archiduc

Charles, le 28 octobre précédent, pour subvenir aux frais de construction d'un

boulevard récemment commencé à Crèvecœur et d'un nouveau mur d'enceinte

de la ville. — 23 novembre 1510 270

lîO. — Accord conclu entre l'échevinage elles batteurs de Bouvignes, au

sujet de la juridiction exercée par la corporation des batteurs, de l'élection

de ses majeurs et des banquets qu'elle doit à l'échevinage.—2 septembre 1828. 271

i'iï. — Nomination par Charles-Quint de députés chargés de procéder,

conjointement avec ceux de l'évêque de Liège , à une enquête sur le différend

existant entre les villes de Dinant et Bouvignes au sujet de leurs limites res-

pectives. — 8 janvier 1841 (1542 n. st.) 274

198. — Nomination par l'évêque de Liège de députés chargés de procéder,

conjointement avec ceux de l'empereur, à une enquête sur le différend exis-

tant entre les villes de Dinant et Bouvignes.—27 décembre 1542 (1841, n. st.) 276
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Grimberghes, gouverneur de Namur,

11,169,271.

Berghes, Jean (Ss' de), de Walhain, de

Wauwe ,
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BoDART (veuve Martin) , H , 26.

BoDART DE Bouge, tailleur de pierres

,

11,333.

BODART LI HOSTE,I, ^21.

BoDART LosTE, mayeur de Dinant, I, 19.

BODECHON DELLE VAS, I, 20.

BODECHONS DE HONTOIR , I , i9.

BoDECHONS LI JouÈNES , échevin de Bou-

vignes,!, 22, 31, 33.
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barque de Namur à Dinant, I, 318.

BOKACH, lombard de Bouvignes, I, 31.

BûNECHOZE , mayeur de la cour S' Pierre

de Namur, 1,7.

BoNEFFE (Godefroid de), châtelain de

Bouvignes , 1 , 16.

BoNESSEAU, Thomas, secrétaire de Phi-

lippe-le-Bon , I, 110.

BONET, Michiel , mayeur du métier de la

batterie de Bouvignes, II , 60.

BONIDE DELE VAL , 1 , 87.
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BoRGNET, Jules, cité, I, 1, 47, 56, 38,
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,
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Bourguignon (Jehan le), 1 , 232.
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,
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Bruwart, Pierre, mayeur de Bouvignes
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BuissERET, François, évêque de Namur,
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BiiLTO, Jehan , II , 26. BuRLEN, Guillaume, receveur du bailliage

BuRLEN, Gilles, porteur du marteau au de Bouvigncs, II, 143.

souverain bailliage de Namur, 1 , 239

,

Burnez , Simon , 1 , 335.

28i. Byves (Jacques de), II , 302.
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Cambges (François des) , mayeur de Bi-

nant, I, 68.

Cambges (Thomas des), I, Si-.
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Cappon, Collin, marguillicr de l'église
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Carondelet (Jean de), Ss' de Cham-
puans, chancelier de Bourgogne, I, 17i.

Carondelet (Jean de), archevêque de Pa-

lermè, chef du conseil privé, I, 241.

(iASSART, Hubert, échevin et bourgmestre

de Bouvignes, 11,216,218,232.

Castel-Rodrigo (le marquis de), gouver-

neur des Pays-Bas , Il , 174.

Catherine, femme de Colart Colinet,

I, 5.

Catherinettk , fille d'Yde le Mavaix,

1,83.

Cauchy, cité , 1 , 40.

Celles (Jehan de), Sb"" de Libines,

1,69,72,91,92.
Celles (Jehan de) , Ssr de Libines , bailli

de Namur, 11,267.

Cernial, Pierre, I, 77.

Chabotteaux, Jehan, inspecteur des ou-

vrages de cuivre, II, 37 à 39, 57, 61.

Chalon , Renier, cité , 1 , 88.

Chambin , Henri , de Layolh , lombard de

Bouvignes , 1 , 23 , 24.

Chambin, Hubert, de Layolh, lombard

de Bouvignes, I, 23, 24.

CHAMBIN , Jehan , de Layolh , lombard de

Bouvignes, 1,23,24.

Champagney (le Se^ de), chef des finances,

II , 33.

Champuans (le S8' de) ; voy. Jean de Ca-

rondelet.

Charles ii, roi d'Espagne, II , 197 , 202,

206,219,

Charles IV, duc de Lorraine, II, 174,

177, 180.

Charles vi, empereur d'Allemagne, II,

218,224.

Charles de Lorraine, gouverneur des

Pays-Bas , II , 234.

Charles-le-Téméraire , duc de Bour-

gogne, I, 139, 146, 154, 160, 20-i,

207; 11,280.

Charles-Louis d'Autriche, gouverneur

des Pays-Bas, 11,249.

Charles-Quint, empereur, I, 224, 227, '

235, 239, 242, 238, 262, 266, 268

273, 277, 280, 286, 293, 317; II, 3,

7,42, 63, 71, 73, 97, 132, 138, 141

,

151, 159, 169, 173, 219, 270, 272,

274, 283, 285*, 299, 301 , 338, 339.

Charlet, Adrien, mayeur de Bouvignes,

11,117.

Charlet, Jehan, I, 255.

Charrin , cité ,1,8.
Chastelet (le baron de), colonel, II,

177,180.

Chastelnaux (marquis de), lieutenant-

général en France, II, 188, 190.

Chapeaville, cité, I, 39.

Chesneau, échevin de Bouvignes, II, 81.

Chesneau, Catherine, I, 255.

Chesneau, Hubert, échevin de Bou-

vignes,», 1, 22, 24, 36.

Chesneau, Jehan, échevin de Bouvignes,

1 , 138.

Chesneau, Jehenne, 1,255.

Chesneau, Jehan, 1 , 248, 255, 257.

Chesneau, Lambert, I, 248, 255, 257.

Chesneau , Ysabeau , 1 , 255.

Chesnial, Jehan, II, 285.

Chesniau, Jehan, mambour de l'église

de Bouvignes, II, 280.

Chestrevin (Badeçons de) , I, 34.

Chestrevin (Colignon de), 1 , 34.

Chestrevin (Hennekin de) , 1 , 3-'k

Chestrevin (Henrionsde), I, 33, 34.

Chestrevin (Henrions de), fils d'Hen-

rionsde Chestrevin, l, 34.

Chestrevin (Pierquin de), I, 253.

Chestrevin (Yde de), I, 34.
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Chetfalize , Colait , 1 . 57 , 39 ; II , 267.

Chetfalize, Colignon, propriétaire d'uu

four banal, I, 13,;247; 11,268.

Chetfalize, Maroie, II, 267, 268.

Chimay (le prince de)
,
gouverneur de Na-

mur, II, 183.

Claissonb, Nicaise, commis des finances,

I, 272, 277.

Clawence de S« Rémi , 1 , 8o.

Clarisse , commis des finances ;?) , II
,

iSS.

Clèves (Philippe de) , 1 , 167.

Clichet, Watier, secrétaire de Jean III
,

comte de Namur, 1 , 106.

Close, notaire, II, 2o6.

CoBENZL (le comte de), ministre plénipo-

tentiaire, 11,232, 233.

CoLARD , le patinier, 1 , 237.

COLARD DE RocHEFORT, batteur, à Bou-

vignes, II, 272.

COLBAL'X, Gislaine, II, 113.

Colignon, échevin de Bouvignes, II, 210.

Colignon du Tombois , 1 , 333.

Colin de S' Jacques , tailleur de pierres,

11,281.

Colin d'Evrehailles , 1 , 211.

CoLLART, avocat, II, 11k

CoLLART, fils de Jehanne Wautier, I,

84, 85.

CoLLART DE LA Despense , corbisier,

1,81.

COLLART DE RIVIÈRES, I, 2H.
COLLART LE CORNUT, I, 80.

Colin, Jean-François, receveur de S. M.,

11,236.

Colin de Waseige, cordonnier, I, 221.

Colin de Waseige, II, 310.

Colin du Tombois , tavernier, II , 293.

Colinet ou Colinot, couvreur, II , 292.

Colinet, Colart, bienfaiteur de l'église

de Bouvignes , 1 , 5 , 38.

Colins li Petis , maire , échevin de Bou-

vignes , 1 , 31 , 35.

CoLiNus do Terne , échevin de Bou-

vignes ,1,8,9.
Colle, Jehan, le vinier, I, 69, 72, 91

,

92,93.

CONRARD (Colin) , II, 281 , 282, 284.

Conrard, Collart, 11,289.

Contremuche , Jehan, 1 , 21.

CORDiER, Pierre, boucher, à Bouvignes,

11,226,231.

CoRDiER , Simon , II , 21
1

, 214.

CoRET, Henri , escringnier, 11, 292.

Corneille de Berghes, évêque de Liège,

II, 273 à 278, 293.

Corolle , Jehan , il , 339.

CORSIAL, I, 86.

Cortenbach (Louis de), chanoine de S'

Lambert de Liège, II ,
277.

CoSQUi, Charles-Henri, secrétaire, pre-

mier officiai de l'audience , II ,
224.

CouLON, Arnould, échevin ou juré de

Bouvignes , II , 218 , 232.

CouLON, J., secrétaire de Charles-le-

Téméraire, 1,148.

CoupiGNy (le comte de), baron de Pamele,

chef des finances , II , 436 . 144.

Courette, Gérard, II, 114.

Cramail, sergent de Bouvignes, II , 210,

2H , 213.

Crokart , Bauduin , 1 , 86.

Croonendael (Paul de), cité, 1,9, 172,

278; 11,338,339.

Groy (Albert-François de) ; voy. Meghen.

Croy Charles-Philippe de), II, 102.

Croy (Guillaume de), Ss' de Chièvres,

gouverneur de Namur, II, 168, 282,

284.

Croysiers, Gilles, II, 153.

Cymont, Laurent, receveur du bailliage

de Bouvignes, II, 117, 127.

D.

Dair ; voy. Dayre.

Baisse , Philippart , 1 , 85.

Damhoudère (Josse de), commis des

finances, J, 283, 289, 293, 302, 309,

311,315,323,332.

Damoiseau, Charles-François, II, 246,

247, 230 à 232, 234 à 236.

Dandoy, Christophe, II, 21.

Dandoy, Lambo, I, 216, 217, 220,

234.
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D'Anevoye, J. , marguillier, à Bouvignes,

H, 218.

Daree , Laurent , facteur des batteurs de

Namur, 1 , 334 , 333.

Darras, Orner, II, 1, 2.

Dasoubzleville (M" Jehan), I, 219; II,

316.

Daspe, Guillaume, greffier de Bouvignes,

1,333.

Daulne (Régnier de) , écuyer, élu de Bou-

vignes , II , 324.

Oauvin, Jean, évêque de Namur, H,

-115,137.

Dayre, Jehan, artiste des ouvrages de

Charles-Quint , II , 296.

Days, Jehan, châtelain de Mirwart, I,

68 , 69 , 72 , 91 , 92.

Debunne, écbeviude Bouvignes, II, 230.

Delaire, Ph., écheviu de Bouvignes. II,

223.

Del Boucq, Jean-Gabriel, fermier du

droit sur les aluns , II , 153, 137.

De le Becque , Waileran, greffier de Bou-

vignes, I, 178, 200, 223, 233; II, 168,

281 , 282 , 287 , 288 , 290, 292.

De le Kerrfst, J. , secrétaire de Phi-

lippe-le-Bon, I, 133.

Dele Motte, Jehan, 1,86, 87.

Delle Stienne, Pierre, doyen de S'

Aubain , à Namur, 1 , 73.

Del Thour, Martin , Il , 303.

Del Thour, Pirsonet, dit le Maire, II, 26.

Del Vaulx, Gaspard , commis à la recette

du droit sur les aluns, II, lo3, 158.

De Maleck , secrétaire , II , 246.

Démine, H., échevin de Bouvignes, II,

190, 192,200.

Denizart, Colart, I, 231.

Denizon du Maretz, I, 231.

Denizo.n, Martin, II, 25.

Dépense, Henri, boucher, II, 289.

De Ponte, Godefridus, échevin de Na-

mur, 1 , 3.

De Ponte, Johannes, échevin de Namur,

1,3.

Derpen, Jehan, 1, 168.

Desbois, évêque de Namur, cité, I, 245.

Désir, Pierart, canonnier, II, 327.

Des Mares, II , 14.

Desomme, Jean, juré de Bouvignes, II,

211 , 214.

Dessy, locataire du château de Bou-
vignes ,1,9.

Destry, CoUart, 1,87.

Deuxans , Andrien , 1 , 320.

Deuxans , Hubert , II , 215.

Devre, Hustin, châtelain et bailli de

Bouvignes, I, 62, 63.

Dhuy (Philippe Ss' de), bâtard du comte

Jean III, 1,68,69,72,91,92.
DiDiON, Jacques, II, 213.

Dinzon , Martin, II , 19, 2i.

Dionanto (Nicholaus de), dictus de

Fonte, notaire, I, 28.

Dodrimont, Adam, receveur général de

Namur, II, 55, 78,d&4.

Dohay, 1 , 78.

Dohey, II , 189.

Donnas; voy. Douace.

Douace, ingénieur italien, I, 259; II, 296.

Dragons, lombard de Bouvignes, I, 31.

Drencwairt (Jehan de), trésorier général

des finances, II, 39; voy. Erencwaert.

Drion(M''), bourgmestre à Bouvignes, 1,60.

Drosmel, conseiller au conseil provincial

de Namur, II , 194.

Druuart, Antoine, II, 19.

DuBLiouL, premier secrétaire et audien-

cier, I, 209,241, 244.

Dubois, avocat, I, 64.

Dubois, Antoine-Joseph, receveur du

baron de Moniot, II, 213.

Dubry, Jean, II, 21.

Du Gange, cité, I, 11, 40, 48, 64, 83,

96,320; 11,239.

Du Chasteau, Grégoire, augustin, à

Bouvignes, II, 188.

Dufresne , Henri , échevin de Bouvignes,

11,211, 214,216.

Dufresne, Jean, II, 215.

Dugilet (?), secrétaire de Philippe-le-

Bon (?), I, 121.

Du Jardin, Henry, sous-prieur des Au-

gustins de Bouvignes, II, 188.

Du Mont, II , 189.

Du Mont, échevin de Bouvignes, II, 81.

Du Mont, Catherine, II, 114.

Du Mont, Jacques, mayeur de Bouvignes,

I, 62; II, 187, 189 à 191, 197, 200, 210.

Du Mont, mayeur de Bouvignes, II, 15-1.

Dupont, Jamar, homme de fief, II, 269.

Du Rond, Piero, 1,251,
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E.

Kffleur , Thiiy , 11,209.

Emeries (Jeanne d') , femme de Jean de

Trivières, I, 68.

Emptinnes (Guillaume d), niayeur de

Houx, II, 58.

Enghien (d'), secrétaire, II, 75, 77, 9(5,

dOO.

Ennetières (Jean d'), commis des fi-

nances, II, iO-2, 129.

ERE^•cwAERT (Jehan d'), trésorier-général

des finances, II, 33, 59.

Ergo, Claude, porte-bauuière, II, 306.

Ergo, Gilles, échevin de Bouvignes, II,

22, 23, 36.

Ergo, Jean-Jacques, juré de Bouvignes,

IJ , 211 , 214.

Ernal, Collart, I, 81.

Ernal, Colin, 1,223.

Ernalt, Gilles, I, 83.

Ernalt, Jehan , 1 , 85.

Ernekin DE S' Gery, orfèvre, à Namur,

11,267, 2C8.

Ernest de Bavière, évêque de Liège, 11

,

53, 82 à 87, 95.

Erxol'lt de Jusexne, I, 258.

Estienne, charpentier, II, 287.

Estienne, Antoine, 1, 114.

ËSPALART, Jehan, receveur du bailliage

de Bouvignes, châtelain et niayeur de

Bouvignes, 1, 318; H, 2, 302."

F.

Farry, Jean, échevin de Bouvignes, II,

192,197.

Faheit , Jehan , 1 , 30.

Fanniau, Hubinon , homme d'armes, II,

327.

Farnèse , Alexandre
,

gouverneur des

Pays-Bas, II, 3, 5, 6, 10 à 13, 29,

33,35,38.

Fasselot, I, 77.

Faoltrier, intendant français, II, 116,

206.

Ferage (Jean de), possesseur du fief du

tonlieu de S» Marc, I, 18.

FiSEN, cité, I, 4.

Flavion (George de) , notaire et greflSer

de Bouvignes, I, 244, 248, 249, 257,

258.

Flavion (Helayne de), I, 257.

Flavion (Jehan de), 1,246.

Flavion (Jean de), batteur de Bouvignes,

1,14.

Florée (Thiery dit de), potier, I, 40

à 43.

Florennes (le baron de) ; voy. Glimes.

Folz (Wauthier de), 1, 68, 69, 72,

91 , 92.

Fonte (de) ; voy. Dionauto (Nie. de),

FoRViE (Henri de), bailli deWasseiges,

11,269.

Foullon , cité ,1,4.
François i", roi de France, II, 285.

François ii, empereur d'Allemagne, H
246.

François de Liège, huissier au grand

conseil, II, 67,

François du Tomboy, II, 19, 24, 25.

Fransquin, Thomas, II, 24, 25.

Fredericus, I, 3.

Frenal (AUart de) , I, 84.

Frenal (Jehanne de), I, 84.

Fromont (M' de
) ; voy. Bourgogne

(Jean de).

Fumalle ( Philippart de ) , boulillier

(échanson) de Namur, I, 69, 72, 91 à

93, 101.

FuTVOiE (Jean de) , échevin et bourg-

mestre de Bouvignes, II, 1 , 24, 303.

FUTVOIE (Joachim de) , 1 , 304.

G.

Gachard, cité, I, 1; II, 164, 205. de Namur, I, 287, 291 , 300, 313, 316,

Cachet , cité , 1 , 104, 311. 318 , 330.

Gaiffier, Christophe, receveur-général Gaiffier, Godefroid , 11,82, 84.

II 47
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Galliot, cUù, I, 1, 3, 12, 41, 48, 54,

62, 326; II, 27, 28, 145, 149, 161,

339,340.

Gaspar de Moulin
,
pêcheur, II , 215.

Gauche ou Gauchier, colonel de cava-

lerie, II, 174, 178.

Gendron , échevin de Bouvignes , II , 1.

Genico le Coureur, 11,315.

George de Grimo, I, 321.

George d'Autriche, évèque de Liège,

11,298.

Gérard, fils dulouvetier de Dînant, 1,18.

Gérard, couvreur, II, 288.

Gérard, Jean-Dominique, propriétaire

de la petite ferme de Grange , II , 228.

Gérard d'Anseremme , I, 213.

Gérard de Haillo, maître d'école. II,

303.

Gérard de Mierdo, II, 302.

Gérard de Rivière, II, 308.

Gérard de Rochefort, dit le Petit Pa-

REUR , 1 , 77.

Geïves (Daneal de), Ss"" de Gounes, I,

69,91.

Geyves (Jehan de) , 1 , 69 , 72 , 91 , 92.

Ghobau, Pierou, II , 310.

Gico , Jacques , 1 , 333.

Gico,Piero, 11,168, 284, 287.

Gico DE Han, 1,251.

GICOT, Aubert, fermier du passage d'eau à

Bouvignes, 1, 186; II, 82, 126, 317, 318.

GicoT, Lambert, 1,259; 11,319.

GICOTZ, Meurice, fermier du passage

d'eau de Bouvignes, II, 126.

GiLBiNKT, fils de Jehanne Wautier, I,

84,85.

GiLBJNS Li Petis, échevin de Bouvignes,

1,44.

GiLiiET Guasselès, I, 31 , 32.

Giliar, Jehan, II, 303.

Gillain, Philippe, échevin de Bouvignes,

11,216,225.

Gillain du Moltneal, 1, 14.

Gillart, Jehan, charpentier, II, 290, 302.

Gillart, Laurent, II, 302,334.

Gillart, Laurent, charpentier, 11,290.

Gillart du Montaigle, I, 76.

GiLLEBiNS Li Mavais, échevin et maire

de Bouvignes, I, 22, 30, 31, 35,

r.iLLKCHONS CoLiNES, ochcvin de Bou-

vignes , 1 , 44.

GiLLET DELE VAULS , I , 14.

GiLLET, Lambert, peintre de Namur, If,

281 , 332.

Gisannecocrt (le Si' de); voy. Brimeu.

GiSLART, Pierre, maître d'école, à Bou-

vignes , II , 300.

GiSLES DE DOUHANSE, II, 318.

G LIMES (Charles de) , baron de Florennes

,

gouverneur de Philippeville , II , 2.

Glimes (Jacques de), baron de Florennes

prévôt de Poilvache , II , 57 , 58.

Gobard, greffier de Bouvignes, II, 119.

GOBARD , II , 298.

GOBART, I, 64.

Gobart, Jehan , député de Bouvignes aux

États, 1 , 234 ; II , 280.

Gobart, Lienart, échevin de Bouvignes

1,258,284.

Gobart, Thomas, dit Anderlin, bom-

bardier de Bouvignes , II, 316.

Gobart du Ravet, Jehan , 1 , 221.

Gobelet, CoUart, 1, 156.

Gobelet, Jehan, 1, 114.

Gobelet, Jehan, mayeur de Bouvignes,

II , 272.

Gobelet Grongnart, I, 218.

Gobert Maistre Cocque, bourgmestre

de Bouvignes , II, 19, 22 à 24, 303,

GOBIN, Jehan, bourgmestre, élu et éche-

vin de Bouvignes, député aux États, II,

21,300,322.

GoBiN, Hubert, batteur en cuivre de Bou-

vignes , II , 80.

GoBLET (famille des), I, 13,

Goblet, échevin de Bouvignes , II, 81.

GoBLET , échevin de Bouvignes , Il

,

151.

GoBLET , Barlholomé , commis au greffe

de Bouvignes, 1, 298.

GoBLET, Collart,ll,309,

GoBLET, Henri, échevin de Bouvignes,

1,283; 11,317.

Goblet, Jehan, II, 303.

GoBLET, Jehan, gouverneur de l'hôpital

S' Nicolas de Bouvignes, 1 , 111.

GoDART, Jehan , brasseur, 1 , 223.

Godefroid , comte de Namur, 1,1,

Godefroid de Bofiaulb, maître des ou-

vrages de Crèvecœur, II, 325.

Godefroid de Bovinone, chanoine de

Fosses , 1 , 3?) , %.
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GODEFROID DE S« Remy , chapelaiu en

l'église de Bouvignes , 1 , 76, 78.

GODIN NORET, 1, 18.

GODINNE (le Sgr (le) ; voy. Moniot.

GOETHALS, cité, 1,71.

GoFFiN DE Rivières, I, 211.

GoLZiNNE (le Ss-- de) , II , 212, 21.S.

GoNDEBAULT (de), secrétaire de Philippe-

le-Beau, I, 166.

GORIS, Colin, I,2S7.

GoRis , Hubine . 1 , 257.

GosÉE (Jean de), bailli de Bouvignes,

1,62.

GosÉE (Simon de), receveur-général de

Namur, 11,127, 143, 164.

GosEN, Jehan, I, 2oo.

GossEwiNS, Hues, I, 21.

GossuiN, Jehan, raayeur de Bouvignes,

1,88.

GOTTIGNIES (Augustin de), secrétaire du

conseil privé, II, 140.

GouNES (Ssr de) ; voy. Geyves.

Gramaye, cité, 1,37.

Gramez (Huges de), Ss^ de Wyngene,
commis des finances, 1 , 262.

Gramme, cité, 1, 189.

Grandiu, Jehan, I, 21.

Granvelle (Antoine Perrenot de), évêque

d'Arras , conseiller d'État , II , 299.

Grau (Guillaume de) , abbé de Brogne

,

1,72.

Graulz (Wautier de), I, 64, 65.

Grégoire de Dînant, peintre, I, 321.

Grégoire de Givet, ménétrier, I, 321.

Grimaldi (S. de), secrétaire, II, 79.

Grimberghes (le Ss"- de); voy. Berghes.

Grobendoncc (le Sb' de) ; voy. Schetz.

Grobendoncq (le comte de), évêque de

Namur, II , 200.

Groote (François de), secrétaire du con-

seil privé, II , 119.

Gros, Jean, secrétaire de Charles-le-

Téméraire , 1 , 141 , 162.

Groul , J.
,
grefiBer du conseil provincial

de Namur, 1,188, 199.

Grysperre (Guillaume de) , avocat fiscal

au grand conseil , Il , 5o.

GuiLHAME, parmentier, II , 289.

GuiLHEM, Jehan, maître des ouvrages de

Namur, II , 284,

Guillaume, fils de Bauduin-le-Bâtlsseur,

1,3.

Guillaume i", comte de Namur, I, 48,

57 , 61 , 62 , 231 ; II , 2o8 , 267 , 268.

Guillaume, fils de Guillaume I»', comte

de Namur, I, 49, 56; voy. Guillaume //.

Guillaume ii, comte de Namur; voy.

Guillaume, fils de Guillaume l",

GuiLLERY, cité , 1 , 326.

Guillo, Jhérosme, II, 169.

Guise (le'ducde), II, 335.

GuLPENNE, capitaine, II, 2, 303.

GusTiN, Laurent, fermier du Molineal,

11,29.

Guy DE Dampierre, comte de Namur,

1,14.

H.

Hachicourt (le Ss' de) , chef des finances,

I, 282.

Haillée Jean de), II, 198.

Hallizoulle (Lambert de), I, 98.

Halloy, lieutenant-mayeur de Dinant,

II , 210.

Halloy (Philippe de), notaire, 11,81.

Halloy, Yolende, I, 81.

Haneton, Philippe, premier secrétaire

et audiencier de Philippe-le-Beau et de

Charles -Quint , 1 , 203 , 227 , 239.

Hanin , le maréchal , II , 294.

Harcimont (Jean de), déservileur de la

cure de Bouvignes , II , 292.

Harroy (Jacques de) , 1 , 283.

Harroy (Pierre de), mayeur de Bouvignes,

capitaine du château et député anx

États, 1,283; II, 299,321.

Harscamp (Vincent de), receveur-général

de Namur, II , 164.

Haultain, secrétaire de Philippe-le-Bon,

1,124,129.

Havet, Antoine, évêque de Namur, I,

303, 304.

Hawis, femme de Henrions de Chestre-

vins,I,33, 3-i.

Haychon , 1 , 83.

Heillarde, Michar, homme de fief, I >

39; II, 269.

Helhewi le Bécuinesse , 1 , 20.
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Helmane, capitaine, Il , 304.

Hemptinnes (Agnès de), femme do Ro-

bert, bâtard de Namur, I, 08.

Henial , CoUin on GoUart, 1 , 85 , 86.

Henial (messire Goudin) , 1 , 86.

Hennekart de Welin, guetteur, à Grè-

vecœur, II, 325.

Hennon, I, 20.

Henri (M')
,
juge , à Bouvignes , Il , 251

,

233.

Henri ii, roi de France, I, 283, 293; II,

42, 48, 63, 125,132, 141,169,173,

176, 335 à 339.

Henri de Fosse, I, 83.

Henri l'Aveugle, comte de Namur, 1, 1.

Henricus, échevin de Namur, 1 , 3.

Henricus de Bonines, échevin de la

cour S' Pierre, 1, 7.

Henrion, le sellier, II, 327.

Henris, abbé de Grandpré, 11, 262.

Henris delle Grois , sergent de Guy de

Dampierre, I, 16.

Henry, Jean, II, 214.

Henuguy ou Hemigny, secrétaire du Ss'

de Humbercourt, I, 137, 153.

Herencq, Jehenin, I, 246.

Herencq , Pierart , 1 , 247.

Herencque, Nicolas, I, 334.

HergO; voy. Ergo, Gilles.

Hermalle, Thiry, II, 216.

Hermannus, cellérier de l'abbaye de

Floreffe,I,6.

Hermans, Henri, notaire, 11,119.

Herreng, Pierart, I, 215.

Hertoghe (J. de) , receveur de Gueldre

,

1,157,158,162,163.

Herzelles (le marquis de), surintendant

et directeur-général des finances, II, 224.

Hestroy (le baron d'); voy. Moniot.

HiERCES (le baron de), comte de Berlay-

mont, II, 127.

HiVE (Henri de) , augustin et docteur en

théologie, 11,117.

HocsEMius, cité , I, 59.

HOUEBIN, I, 58.

HoDEBiERs, Hodebins, échevin de Bou-

vignes , 1 , 35 , 44.

HoDEBiERS, Lambiers, échevin de Bou-

vignes, I, 22,31.

HoiCHSTRATE OU HoocHSTATE (le comte

de), chef des finances, I, 239, 2-il
,

2-44.

HoNTOiR (famille des) , 1 , 13.

HoNTOiR (Colart de) , conseiller du comte

Guillaume I", 1,50.

HoNTOiR (Godefroid de) , II , 308.

HoNTOY (Johans de), échevin de Bou-

vignes, I, 44.

Bornent (Johannes de) , maire de Bou-

vignes ,1,8.

Bornent (Thomas de), échevin de Bou-

vignes, 1,8,9.

Houbion , Meurice, pêcheur, II, 215.

BouTAiNG (Ernoult de), maître d'hôtel de

Jean 111,1, 68,69,72, 91,92.

Bovines, Gharles, maître aux requêtes

du conseil privé, II, 164.

HuALizE (d') ,1,16.

HuART , sergent de la garnison de Bou-

vignes, II, 2.

HuART, Simon, capitaine d'Anhée, 11,188.

HUBERTUS, I, 28.

HuBiNE (le Ss' de) ; voy. Brandenbourg.

Huges , organiste , à Bouvignes , II , 316.

Hugo dictus Lingues, prévôt fie Bou-

vignes, I, 6.

Hugo de Pierrepont, évêque de Liège,

1,4,5.

BuMBERCOURT (le Ss» d'); voy. Brimeu.

Bumières (Bue de), bailli du comté de

Namur, 1 , 68.

Hun (Henri de)
,
prévôt de Poilvache , I

,

68,69,72,91,92.
Hymetinez (Loys de), dit du Verbos, I,

68,69, 72,91,92.

I.

Isabel-Clara-Eugenia, souveraine, puis

gouvernante des Pays-Bas, II, 62, 71

,

75, 77 à 79, 82, 83, 88, 94, 97, 100,

102,111, 118, 124, 135, 136, 141, 144,

151,170,183.

Isenburg (le comte d'), du bureau des

finances , II , 185.

IvoY (le Ssr d'); voy. Moniot.
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j.

.lACOB, Jehan, châtelain de Crèvecœur,

11,326,329.

Jacob, Jehennin, clerc-secrétaire de Bou-

vignes , 1 , 89.

Jacobe, Servais, fermier des calamines

du Limbourg, II, 28.

Jacobus, prêtre, I, 7.

Jacobus, prévôt de l'abbave de Floreffe,

1,6.

Jacquemin de Pontich , 1 , 41.

Jacques (Mre), ingénieur de S. M., II,

303; voy. Van Oyeii.

Jacquet , Charles ,
juré de Bouvignes ,11,

231.

Jacquet, Philippe, échevin de Bou-

vignes, II, 210, 2H, 214.

Jacquo, Jehenne, II, 302.

Jaoart, Everard, guetteur, à Crèvecœur,

I, 113; 11,317.

Jakemins dAnhée , 1 , 23 à 25.

Jamart, Jehan, I, 2ol.

Jamart, Philippart, 1 , 247.

Jamart du pont de Meuse, II , 327.

Jamart le Petit, châtelain de Crève-

cœur, II, 323.

Jamoton le Cabouillé, I,2S3.

Japin, Jehan, I, 81.

Jaspart, ardoisier, II , 303.

Jaspart, Pierchon, messager de la ville

de Bouvignes, 11,299.

Jaspart, Pierre, I, 321.

Jean I", comte de Namur, 1, 12, 38, 40,

43, 290; II , 257, 261 , 263 à 266.

Jean , fils de Guillaume I^', comte de

Namur, I, 56; voy. Jean III.

Jean ni, comte de Namur, I, 65, 90,

92,93,100,103,104.
Jean, bâtard du comte Guillaume I*"', 1,

69,91, 92.

Jean d'Émines, I, 41.

Jean de Flandres, évèque de Liège,

1,15.

Jean de Heiksbergh, évèque de Liège,

I, 66, 70, 90, 92 à 94, 98, 99, 101 à

103; II , 328.

Jean de Hornes, évèque de Liège, H.

280.

Jean de Stavelot, ciu', 1 ,59.

Jean-Iot, Jean, II, 213.

II

Jeanjot, Norbert , fermier de Rostenne,

II , 213.

Jehan, arbalétrier, II , 326.

Jehan, frère de Goffin de Rivières, I,

211.

Jehan , le capelier, II , 289.

Jehan Alixis, II, 19, 24, 25.

Jehan d'Awaigne, I, 253.

Jehan de Bioul, juré de Bouvignes,

II, 23.

Jehan de Bynes , 1 , 257.

Jehan de Corioulle, 1, 168.

Jehan de Fainglaens , 1 , 77.

Jehan de Floreffe, chanoine régulier

de Leffe , 1 , 88.

Jehan de Gembloux, II, 333.

Jehan de Godine, 1 , 234.

Jehan de Godines, l'ainé, II, 19,24, 23.

Jehan de Huy, 1 , 254.

Jehan de Jause , 1 , 246 , 252.

Jehan d'Otrep, serrurier, bombardier cl

horloger, 11,283,284,288.

Jehan de Proeuves, II , 339.

Jehan de Vervies, mayeur du métier de

la batterie de Bouvignes , 1 , 336.

Jehan le Caboullié, I, 77.

Jehan Thomas d'Anhée, soldat, II, 1.

Jehanne, fille de Jehanne Wautier , I,

84, 85.

Jehaks, curé de Bouvignes , 1 , 22 23.

Jehans de Bovingne, doyen de l'église

S'e Croix, à Liège, I, 35, 36.

Jehennin, charpentier. H, 329.

Jehennin de Sallezinne, 11,310.

Jennart, Philippe, échevin de Bou-

vignes, II, 210.

JoHANNES, abbé de Floreffe, I, 6.

Johannes , abbé de Leffe ,1,5.

Johannes dictus le Riche, échevin di-

Bouvignes, I, 9.

Johannes, chapelain du château de Bou-

vignes ,1,8.

Johannes, prêtre de Bouvignes ,1,3.

JoHANS DE Marche, échevin de Bou-

vignes , 1 , 44.

JoNiAU, Grégoire, escringnier. M, 248.

Jorion, bâtard de Jean, (ils naturel du

comie Guillaume I", I, 69; II, 327.

Joseph ii, empereur d'Allemagne, 11,241.

48
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JOSNEAU (Sire Nicolle) , iiiailre d'écolo
,

II, 300.

JosNET, Lienart, couvreur, Il , 33"2.

JossE, peiiitic, à Diuaut, II, !294.

JouENiAL, Jehan, I, 78.

Juan d'Autriche (don), II, 2, 51 , 303.

Jules ii, pape, I, 210.

JULIAN, capilaiuc; voy. JUnncro.

JuLiANNE, abljossc de Moulins, II,;2b(.

JusENNE, J., échevin de Couvigncs, Ii

,

216.

JusENNE (sire Jehan de) , chapelain de

l'autel N.-D. , à Bouvignes, et peintre,

II , 29S.

K.

KaouinoN, Hennequinet, I, 78.

Katherine, femme de Bauduin Crokart

,

1,86.

Katherine DE Rivières, I, 211.

Kesseler, Jehan, commis des finances,

II, 136.

' KiNCELÈs, Jehans, juré deBouvignes, 1, 22.

KiNCELÈs, Thunias, maire et échevin de

Bouvignes , 1 , 22 à 25.

KiNCHELET, Jehan, I, 57.

KiNScnoT (François de), Ss"- de Rivières,

trésorier-général des finances, II, 120,

136, 144, 167,-180.

L.

Lacquée, Nicolas, guetteur, à Crève-

cœur, 11,334.

LaDoize (J. de), 1,298.

Laffineur, Michel, ménétrier, I, 321.

Laffinoire (Jehan de), I, 77.

La Hamayde (Jean-François de) , H , 214,

231 , 232.

Laioray, I, 77.

Lambart, Pieret, I, 59.

Lambart, Pierre , 1 , 77.

Lambert, entretailleur, II, 303.

Lambert, Louis, échevin de Bouvignes,

11,225.

Lambert de Godines, douze et mayeur

des batteurs de Bouvignes, I, 336,

11,60.

Lambert de Grau , chef du guet, 1 , 113,

321 ; II , 316.

Lambert du Maisnil, II, 300.

Lambert du Tomboy, II , 19, 24.

Lambiotte, Antoine-Joseph, curé de

Bouvignes, II, 250.

Lamblet, greffier du conseil provincial de

Namur, 1,5; 11,209.

Lanchals, Pierre, receveur-général des

finances, I, 140, 161.

Lannoy (Adrien-Gérard, comte de), ad-

ministrateur du comté de Namur, II,

210.

I.ARDENois, Franchoîs, 11, 168.

La Tour (Egidius de) , échevin de la cour

S' Pierre , à Namur, 1 , 7,

Laurent, charpentier, II, 282, 289.

Laurent de Fainglaens, I, 81.

La Vallée (Philippe de), postaigner. II»

339.

Le Bacre , Jehan , varlet de Jehan l",

comte de Namur, I, 38.

Le Bidart, Pierre, mayeur du métier de

la batterie de Bouvignes, I, 336.

Le Brasseur , Jehan , II , 248.

Le Bruhon, Andry, II, 19.

Le Charpentier, Guillaume, Ssf de

Denée, 1,2-50, 254,255.

Le Chien, Jehan, 1 , 30.

Le Chisne, Gillain, maire de Bou-

vignes , 1 , 167 , 257, 283; II , 280 , 281 -

333.

Le Chisne , Jacques, capitaine de Crève-

cœur, 1,283; 11,333.

Le Chisne, Maroie, I, 88.

Le Clef, échevin de Bouvignes, II, 81.

Leclef, Andri, II ,23.

Leclef, Perpette, II, 252.

Lecocq, Hugues, secrétaire de Philippe-

le-Beau, I, 206.

Le Comte, Jean, secrétaire du consci

privé, II, 94.

Le Cuvelier , Jehan , 1 , 320.

Le Ci'vei.ier, Jehan, H, 114.



— 367

Ledereu {CD. -G. de) , secrt'lairc de l'em-

pereur Fran(;ois II, II, 2o0.

Lefeiîvre, Diayeur de Bouvignes, II, 250.

Le Fonder, I, 2o2.

Le Frognu de S' Marc, I, id.

Lemaike, curé de Bouvignes, II , S40.

Le Maire, Jehan, II, 26.

Lemaistre, écheviu de Bouvignes, II, 1.

Le Maistre, échevin de Bouvignes, II,

151,192.

Lemaistre (Andrianne), niambour des

Malades de Bouvignes, II, 21.

Le Maistre, Nicolas, niayeur des bat-

teurs de Bouvignes , II , 60.

Le Malvaix, Jehanne, I, 84.

Le Malvaix, Katherine, 1 , Si.

Le Mavaix, Yde, I, 83.

Lemede, ....du conseil provincial de Na-

mur, II, 194.

L'Engelé, I, 64.

Le Petit, Jehan, maire et échevin de

Bouvignes, I, 25.

Le Roy, commis des finances, II, 185.

Le Sayve, 11,310.

Le Sebareit, Lienart, I, 58.

Le Sodère , Jelians , 1 , 33 , 34.

Le Sodeijr, Johans, I, 33.

tESPiNÉE (Anne de) , 1 , 236.

Lespinée (Henri de) , receveur-général de

Namur, 1,256, 269.

Lespinée (Philippe de), I, 256.

Lespinée (Ysabeau de) , 1 , 255 , 256.

Lestordeur , Henri, I, 77.

Le Veau , 1 , 233.

Le Vignon, Jehan, I, 21.

Le Wallois (Jacques) , 1 , 74.

Libert, Michiel, II, 303.

LiBiLLON, charpentier, II, 331.

LiBlNES (le Ss' de) ; voy. Jehan de Celles.

LiBOTE , Jehennin , II , 283.

LiCHTERVELDE (comte de) , évêque de Na-

mur , II , 251 , 252.

Limaing (Lambert de) , 1 , 69.

Lion , H.
,
greffier de Dinant , II , 210.

Li Petis, Jehans , échevin de Bouvignes

,

1,22,31.

Li PoLENs , Jehans, échevin de Bou-

vignes, I, 22.

Lis (Jacques de), receveur du bailliage de

Bouvignes, II , 16.

LoDENOET, Loys; cité, I, 39.

LoETTE, capitaine de cavalerie. II, 181.

LOKES, Giles, I, 44 à 47.

LoNGiN, Laurent, trésorier-général des

finances , 1 , 277.

LoNGNET , Martin , II , 289.

LoNGUEViLLE (de) , secrétaire de Philippe-

le-Beau,I, 175, 178.

LoRCHON , Henin , charron , II , 298.

LORECHON DE PrENODE , 1 , 255.

LoTEM, Jacques, fermier des moulins de

Bouvignes , 1 , 13.

LOTH , Anne-Jeanne , II , 256.

LoTH, N.-P., échevin de Bouvignes, II,

231,250.

LoTH, Nicolas-Paul-Philibert, avocat, 11,

251.

LoTiN DE Bruges, 1, 15.

Louis, Philibert, II, 211.

Louis XIV , roi de France , H , 206.

Louis DE Maele, comte de Flandre, 1,

176, 177.

Louise du S' Sépulcre, sépulcrine de

Bouvignes , II , 198.

Louvet, Jehan, niambour des arbalétriers

de S' Georges, à Bouvignes, 1, 138.

Lovial, Catherine, 1,86.

Lovial, Colignon, 1, 87.

Lovial, CoUart, I, 86, 87.

Lovial , Collin , 1 , 86.

Lovial, Jehennin, I, 86.

Lovial , Maroiette , 1 , 80 , 87.

Luquet, Henri, homme de fief, II, 269.

n.

Madoet, secrétaire de Philippe-le-Beau,

1 , 169.

Madoz, Jehenno, II, ll3r

Maes, Jean-Bapliste, commis dos finan-

ces, II, 136, 14'(, 167.

Maes, Jérôme, II, 305,

Macny (du), colonel, 11,181.

Mahault, Jake, chanoine de S* Pierre de

Namur, 1,115.

Maigny ou Marony lie S«'' de), chan-

celier de Philippc-le-Bcau, I, 186,

103.
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Maillart (Colin de), possesseur de lu

ferme de Rostenne, II, 340.

Maillen (de), II, 36.

Mailly, Toussain, peiutre, II, 293.

Malasseuré, messager de Bouvigncs, II,

169.

Malcourant (messire Nicolle), chape-

lain de l'autel S' Georges de Bouvignes,

I , 438.

Malevé, échevin de Bouvignes, I, 333;

11,1.

Malevé, Jacques, élu de Bouvignes, dé-

puté aux États et donateur de verrières

à l'église de Bouvignes, I, 234, 2o7,

2o9 , 304 ; II , 296 , 298 , 299 , 313.

Malevé , Léonard , échevin de Bouvignes

,

11,23,36.

Malotau, Thomas, conseiller et prési-

dent du conseil provincial de Namur,

II, 231, 232, 239.

Mansfelt (le comte de), lieutenant-gou-

verneur des Pays-Bas, II, S5, 59,

318.

Manson, Melcior, couvreur, II, 296,

297.

Marbais (M' de), Ss^ de Winghe, lieute-

nant-gouverneur du comté de Namur,

1,188.

Marbais (Jehan, Ssr de), I, 68, 69, 72,

91 , 92.

Marbais (Philippe de)
, procureur-géné-

ral, 11,207.

Marchant, Gillechon, I, 89.

Marchant, Henry, I, 231.

Marchant, Jehenne, femme de Henri

Richier, 1 , 249.

Marchant , Johan , mambour de l'hôpital

S' Nicolas de Bouvignes, I, 111.

Marchant, Paul, greffier et député de

Bouvignes aux États, II, 298, 299.

Marchant, Pierre, greffier de Bouvignes,

11,248,321.

Marck (Philippe de la), Ss»" d'Agimont

,

curé de Bouvignes , II , 286 , 292.

Marions, femme de Colin Botri, 1 , 22.

Margrite li Sodresse, I, 33.

Marguerite , fille d'Yde le Mavaix

,

1, 83.

Margueritk d'Autriche, gouvernante

des Pays-Bas, I, 229, 240; II, 293.

Margufrite de S' Sépulcre , sous-

prieure des Sépulcrines de Tongres,

II, 197.

Marguerite-Thérèse du S' Sépulcre,
prieure des Sépulcrines de Bouvignes

,

11,198.

Maria, P., secrétaire, II, 233.

Marie, femme de Martin le Couvreur,

1 , 320.

Marie, nièce de Collart Lovial , 1, 87.

Marie d'Artois, comtesse de Namur, I,

8,12.

Marie de Bourgogne, souveraine des

Pays-Bas, I, 169.

Marie de Hongrie, gouvernante des

Pays-Bas , I, 261 , 262 , 279 ; II , 275.

Marie-Elisabeth, gouvernante des Pays

Bas, II, 221, 224.

Marie-Thérèse, impératrice, II, 233.

Marles (le Ssr (le) , chef des finances , II,

129.

Marmol (Eug. del), cité, I, 6; II, 263,

265.

Marc, Gérard, couvreur, II, 287, 290.

Maroie, femme de Collart Pannal, 1, 84.

Maroie, femme de Wilhame Moniot, I,

213, 217,220.

Maroie , fille d'Yde le Mavaix, 1 , 83.

Maroie de Grange, I, 138.
,,

Maroie de Rivières, I, 211.

Marthe, Thiris, juré de Bouvignes,

1 , 22.

Martin , Bertholomé, 1 , 320.

Martin, Thomas, doyen de la collégiale

N.-D. de Dinant, II, 19 à 22, 24.

Massart Colle, maj-eur de Namur, II,

269.

Massart de Bremaigne , 1 , 247.

Massart de Laitre, 1 , 84.

Massart, Jehan, I, 78.

Massart Marche, I, 58.

Massart , P. , échevin de Bouvignes , Il

,

210,216,218.

Massart Wallerant , I, 89.

Mathelin , verrier, II , 310.

Matheus , échevin de Namur, 1 , 3.

Mathieux, clerc, I, 57.

Mathis Baulduyn, maçon, II, 297.

Mathy, Jehan , 1 , 246.

Matié, Gillechon, 11,308.

Maulde (le Se^de), lieutenant-gouverneur

deNanmr, JI, 181.
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Maximilien, empereur d'Allemague, I,

121, Idi, 166, 167, 169, 176, 180,

181, 192, 224, 227, 266; II, 88, 132,

270,280,283,285,287.
Maximilien-Emanuel , électeur de Ba-

vière, souverain des Pays-Bas, II,

203, 209.

Mearice, Guillaume, charpentier. II,

334.

Meghen (Albert-François de Croy, comte

de)
,
gouverneur de Namur , II , 199.

Meghen (comte de) ; voy. Brimeu.

Mëis (Jehans de) , 1 , 23 à 2o.

Melart, Jehan, douze du métier de la

batterie de Bouvignes , 1 , 336.

Melart, Lambert, II, 104.

Melchior, couvreur, II , 248.

Mello (don François de) , comte d'Assu-

mar, lieutenant -gouverneur des Pavs-

Bas, 11,164, 167..

Merdo, sergent de Bouvignes, I, 319.

Merdois , Nicolas , guetteur à Crèvecœur,

11,334.

Merdoz, Françhois, II, 113.

MÉRODE (Guillaume de' , Ss"" de Royem-

bourg, commis des finances, II, 34, 59.

Meurqui.n, Anthoine, fermier du ton-

lieu , II , 152.

MiCHAUD, cité, II, 337.

MiCHAULT, fermier du Molineal, à Bou-

vignes, II, 309.

MiCHADLT, Jehan, receveur-général des

finances, 11,270.

Michel, Jean, sergent de Bouvignes, II,

192.

MiCHiEL D'AWAiGNE, douze du métier

de la batterie et juré de Bouvignes, I,

336; 11,23,113.

MiCHIEL DE SOMIERS, II , 22.

MiLLEViLLE (Georges de) , notaire impé-

rial, 11,278.

MlRAEUS, cité, 1,1.

MissoN, secrétaire du comte de Cobenzl

,

II , 233.

MoDALLE ou MoDAULLE (Gérard de), I,

93, 100, 101.

MoisoN , Katherine , I , 30.

MoisoNS, Jehan, échevin de Bouvignes,

1,33.

Moisson (Petrus dictus , fondateur de la

chapelle de l'hôpital de Bouvignes, I,

9,10.

Moissons, Jehans, I, 22, 28, 29, 30.

MoLEMBAYS (le S?"" de), chef des finances,

1,262.

MOLIN (sire Jehan do) , 1 , 30.

MoNART, Henry, pécheur, II, 213.

MONART, Thomas , II , 295.

MONIOT, Jean, I, 41.

MONIOT, Jehan, 1 , 216, 217, 220, 222, 223.

MONIOT, Jehan, II, 339.

MONIOT, Wilhanie, fondateur des 7 heures

canoniales, à Bouvignes, I, 210,219.

MONIOT, Wilhame, fils du précédent, I,

216,217,220,222,223.

MoNiOT ET d'Hestroy (le baron de) , Ss'

d'Ivoy et Godinne, II , 213.

MoNNiOT, Boudechons, I, 57.

MoNNiOT, Willemot, 1, 142 à 14fi.

Montmorency (M. de), II, 102.

MoREAU, H., pasteurde Bouvignes, II, 190.

MORIAL, Collart, I, 85.

Motet, Pierart, compagnon soîdover, II,

327.

MoTTiN, Antoine, soldat, II, 339.

MouRiAL, Collart, I, 86.

Mouton, Nicolas-Paul, notaire, 1, 28.

MusÈNE (G. de) , 1 , 178.

TV.

Namur (Jeanne de), femme de Guillaiume Namur (Robert ou Roheehon de) , fils de

de Spontin, 1 , 68.

Namur (Marguerite de) , femme de Fran-

çois des Cambges, 1 , 68.

Namur (Robert de), fils du comte Jean P'f,

1,68,91.

Namur (Robert de) , bâtard de Rohei t de

Namur, G» fils du comte Jean I*', I,

68 , 69 , 72 . 91 , 92.

II

Robert , bâtard de Namur, 1 , 68.

Nassoigne (Antoine de), ballenr en

cuivre et échevin de Bouvignes, 1 , 14;

11,61,79,80,81,152.

Nassoingxe (de), échevin de Rouvignes,

11,197.

Neffe (de le), greffier de Bouvignes,

11,62.

49
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Neffe (J . de
) ,

greffier de Bouvignes

,

11,36.

Neffe (P. de), greffier de Bouvignes,

11,27.

Nenoulle , Hubert , margiiillier et maître

d'école de Bouvignes, II, 303.

Neufrue (le Sgr de) ; voy. Vander Beken.

Neufville (le Sg-" de) ; voy. Rujjault.

Nevers (comte de), II, 336.

Nicolas, A., commis au greffe de Bou-

vignes, II, 189 à 491.

NicoLAUs, doyen de S' Pierre de Namur,

1,3.

NicOLAUS DE Vico, juré de Namur, I, 3.

NiGRi, Philijjpe, conseiller d'État, II,

275.

NissE, Symon, I, 305.

Noël (frère Charles), cordelier de Huy,

11,440,317,349.

Noël, Gillechon, H, 308.

NoiiL , Jacquemieu , I, 77,

Noël, Pirchon, II, 24.

Noël de Flerus, greffier de Namur,
homme de fief, II , 269.

NoizET, Jehenno, donatrice de verrières,

1 , 304.

NoiZET, Théodore, frère mineur de Di-

nant, II, 490,491.

Nova-Villa (Jacobus de) , échevin de la

cour S' Pierre, I, 7.

NoYELLES (comte de) , chef des finances

,

11,467.

NuMAN , secrétaire de Philippe-Ie-Beau,

1,488,492, 196.

Nyel (Laurent de) , chapelain de Guil-

laume I*"", comte de Namur, II , 269.

Nys , Heni-i , échevin de Bouvignes, II, 23.

O.

Obin, conseiller au conseil privé, II,

221.

OcTART DE Rivières, I, 244.

Oeyenbrugghe (Euglebert d'), commis

des finances, I, 323,332.

Oliviers, Lambilhons, I, 22.

Olivir, échevin de Bouvignes, II, 4.

Olois (Simo de), écuyer, I, 27.

ONHAiE(Gillebinsd'), 1,22.

Onhaie (Jehans d'), échevin de Bou-

vignes , 1 , 22 , 25 , 31 , 35.

Onhaie (Lienars d'), greffier de Bou-

vignes, I, 22.

Oranus, Pierre, échevin et membre du

conseil privé de Liège, II, 82, 84, 87.

Otreppe (François d'), contrôleur des for-

tifications de Namur, I, 473; II, 334.

OuLTREMONT (Henri d'), receveur du

comté de Namur, I, 436, 452.

OuTRE-MouzE (Jehan d'), maire de Bi-

nant, I, 24.

OvERLOEPE (Pierre d') , Sk' de Hammes,
commis des finances , II , 34, 59.

OwERLOEPE (d'), secrétaire des finances,

1 , 283, 289, 293, 302, 309, 345, 323,

332; 11,6.

P.

Pacquet, Bernard, chef du guet, II,

289.

Pacquet, Collart, 1,81.

Pacquet, Gérard, I, 2o6.

Pacquet, Jehan, I, 256.

Palen , Jehan , 1 , 89.

Palerme (l'archevêque de); voy. Cmou-

delet.

Pamele, II, 36.

Pannal, Collart, I, 84.

Paradis, Anthoinc, arbalétrier d'Anhéc,

II, 188.

Parfaict, Anthoine, 1, 321.

Parme (la duchesse de) , II , 40.

Pasquez, J., greffier de Bouvignes, II,

27,431,437,438.

Patenier, Joachim, peintre de Dinant,

1,257.

Patigny, Jean, 11,232.

Patinier, Adrien, II, 294.

Patinier, Ernoult, élu de Bouvignes, I,

257,259; II, 313.

Patinier , Gislain, 11,301.

Patinier , Henri, II, 314.
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Patinier , Jacques , fermier d'un four

banal , I, 257.

Patinier, Jacques, sergent de Bouvignes,

1,257; 11,488, 189.

Patinier, Jean, bourgmestre de Bou-

vignes, I, 237, 283.

Patinier, Jean, échevin de Bouvignes,

1 , 284.

Patiny, Jean , II , 211 , 213.

P.^TiNY, Pierre, échevin de Bouvignes,

11,231.

Paucquet, Jean, 11,214.

Perpète do Maisnil, II, 300.

Perrin, Bauduin, I, 77.

Petrus Mannesiae, procureur à la cour

de Liège, 1,27.

Philippe, fils de Pierre d'Auxerre el

d'Yolende de Namur, 1,1.

Philippe-le-Bon , duc de Bourgogne, l,

SI, 104, 106, 112, 117, 121, 12o, 129,

176, 189,290; 11,326.

Philippe-le-Beau, souverain des Pays-

Bas, 1, 121, 164, 166, 169, 176, 180,

181, 184, 189, 192, 200, 204, 206,

224,228,266; 11,88,132,173.

Philippe ii, roi d'Espagne, I, 286, 289,

293, 298, 307, 311, 316, 324; II, 6,

15, 27, 36, 40, 60, 63 à 65, 68, 70,

78, 123, 132, 133, 138, 141, 159, 170,

173,301.

Philippe iv, roi d'bispagne, II, 131,

138, 140, 145, 131 , 157, 161 , 167.

Philippds, prêtre de Bouvignes, I, 8.

Philippus, prévôt de S' Pierre de Na-

mur (?) , 1 , 7.

Pierars Mostarde, I, 21.

Pierard, Gille, échevin de Bouvignes,

11,218,232.

Pierart de Barveau , 1 , 223.

PiERCHON, fils d'Yde le Mavaix, 1 , 83.

PiERECHONS Li LoviERS, mambour des

Malades de Bouvignes, 1 , 44.

PlERET LE BEGGE, I, 57.

PlERO DE ROSTINNES, I, 231.

PlERO DE ROSTINNES, II, 23.

PiEROTTE, Biaise, I, 256.

Pierre, comte d'Auxerre, marquis de

Namur, l, 1,3, 180,266.

Pierrechon de Waigne , charpentier, II,

327.

PiERSON, tailleur de pierres, II, 303.

PlERSON DE LiRODX, I, 305.

Pinchart, cité, II, 119, 332,

PiNCHART, Collart, 1. 85.

PiNPURNiAU,mayeur de Bouvignes, 11,218.

PiRO DE Flun, il, 24, 26.

PocACHE, Lienart, I, 234.

PoiCHET, Gilles, échevin et greffier de

Bouvignes. II, 103, 109, 117, 123,

124.

PoNSART, Michiel, I, 254.

PossoN, greffier du conseil provincial de

Namur, II , 243.

Potée, Jehan, I, 22, 30.

POTET, Libert, I, 216.

POTEY, Libier, châtelain du château de

Bouvignes, I, 9.

PoucHET, Collart, I, 77.

POUJOULAT, cité, II, 337.

Poulet, Collart, I, 77.

Praet (le Ssr de), chef des finances , I,

277.

Prats, secrétaire du conseil privé, II,

81,83.

Preils (Jehan de) , maveur ae Bouvignes,

11,296.

Proper, Jehenne, I, 221.

Provero (frère Jehan)
,
prêcheur obser-

vant, II, 287.

Q-

Quentin de Godines , II , 19. QUIRRIEU (Ss'de); voy. Brimeu.

R.

Rabelais , cité , II , 149.

Rabutin (François de), cité, 1, 277; II, 337.

Rado, Franchois, serrurier, I, 28 i;

11,301.
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Radu, Gilles, maître du métier des bat-

teurs de Namur, 1 , 334.

Raincart, Hugues, greffier de la haute

cour de Namur, I, 178.

Rasquin, Charles, échevin de Bouvignes,

11,218.

Rasql'in , François, Il , 211.

Rasquin, Henri, échevin de Bouvignes,

11,192,197,200.

Rasquin, Thomas, II, 19.

Rausars de Souines , 1 , 21

.

Râvionon de Montaigle, portier de Crè-

vecœur, 11 , 325.

Reiffenbep.g (baron de), cité, I, 8, 12,

48; 11,338.

Reingout, 'Jacques, commis des finances,

1,315,323,332.

Remion ou Renyon, colonel, II, 174, 178.

Remodins, lombard de Bouvignes, 1, 31.

Renard Bouille (la veuve), bouchère, à

Bouvignes, II, 231.

Renart (messire Rigault), prêtre et

maître d'école de Bouvignes , II , 281.

Reniers, Collart, I, 87.

Renierus, échevin de Namur, 1, 3.

Requesens (don Louis de)
,
grand com-

mandeur de Caslille, lieutenant-gou-

verneur des Pays-Bas, I, 319, 323,

330, 332.

Reynax (Jehan de) , châtelain de Crève-

cœur, II , 334.

Richier, Henri, élu de Bouvignes, dé-

puté aux Étatà, et bienfaiteur de l'hô-

pital S' Nicolas, I, 24o, 249, 230, 252;

11,169,284,285,287,332.

Rideau, Colin, II, 284.

Rideau, Jean, donateur de verrières à

l'église de Bouvignes , 1 , 304.

RiFFLART, Nicolas, receveur-général du

comté de Namur, I, 64, 231, 233, 237,

243; 11,270,283.

RiGALD , brasseur, 1 , 77.

Rigault, Jehan, 1,248, 258.

HiNCVEL (C. de) , secrétaire des finances

,

Il , 154.

RoBAULX (Alb. de), cité, II, 2.

Robert, Jehan, cloutier, II, 334.

ROBIANO, conseiller au conseil privé, II >

221.

RoBiANO (Balthazar de) , trésorier-général

des finances, II, 102, 127.

RoBiONOiT (Colart de) , fondateur du bé-

guinage de Bouvignes, 1,73, 79, 87,

88, 111.

RoBiONOiT (Massart de) , 1 , 86.

RoBiONOiT (Pierechon de), I, 87.

RoDicQUE Jacque, 1 , 255.

RoGÈMES, Jehan, I, 33.

RoGiER, commis du fermier du droit sur

les aluns. II, 153.

RoGiERS Li Petis, maire et échevin de

Bouvignes, I, 44.

RoMEGNOT (Pierre de), mayeur de Bou-

vignes , 1 , 138.

RoMEiGNOT (Jehan de), maire de Bou-

vignes, 1 , 234; II, 168, 169, 284, 287,

290.

RoMERO, Julian, capitaine, II, 339.

ROMONT (Jean de), cité, I, 9,13, 18, 64,

247.

Rosée (Jehan, bâtard de), homme
d'armes, II, 327.

RouBAL, peintre, II, 293.

ROUFFE , 1 , 64.

RouFFE, F.-J., juré de Bouvignes, II,

231.

ROYEMROURG (le S6'' de) ; voy. Mérode.

Ruelle (Jehan de la)
,
procureur-général

au conseil provincial de Namur, II,

168.

Riielli, fermier des calamines lez Aix-

la-Chapelle, 11,101.

Ruffault, Jehan, Ss^de Neufville, tré-

sorier-général des finances, I, 239,

241 , 262.

S.

S» Allais, c/<é, 1, 12.

S« Amand (Simon de) , Il , 190.

S' Hubert, bourgmestre et syndic de la

ville de ninant, 11, 210.

S' Martin (Godefroid de), châtelain de

Namur, 1,68,69,72,91,92, 101.

S' Martin (Jehan de), mayeur de Feix,

1,69, 72, 91 à 93.
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S'« AldeguNDE i;Maxiniilicn, conile de),

gouverneur de Naniur, 11, 1;27.

Saive (Jean de), peintre namurois, 11, 81.

Salignac (B. de) , 1 , 278; II , 335.

Saluais, Gérard, 1,21.

Salmais, Jehan, 1,21.

Salmier (famille des) , 1 , 64.

Sanguessa, F., secrétaire, II, 138.

Saumery, cite, I, 60.

Scaut (Symons de), bailli du comté de

Namur, I, H.
SCHAYL , Arnould , receveur-général du

Limbourg, II, 29.

ScHETZ, Gaspar, Sg^ de Grobendoncq,

trésorier-général des finances, I, 332.

Scribe, J.-F. , échevin de Bouvignes, II
,

231 , 230.

Servais de Hun, fermier du moulin de

Bouvignes, II, 309,

Servais de Loiers, II, 283, 287.

Servais de Molin, II , 297.

Severin, Jehan, I, 87.

Sezillon, Jehan, tailleur de pierres, II,

327.

SiBRECHT , Henri , empereur des archers

du grand serment de Bouvignes, I, 333.

Siderius, cité, l, 59, 326; II, 82, 182,

486,203.

Sigerus de Aldenarde, juré de Namur,

1,3.

SiMO, maire de Namur, 1 , 3.

Simon, Pierre, pêcheur, II, 215.

Simon leRuzé, II, 19.

Simon le Thumereal , 1 , 78, 80.

SiMONS DE HUNC, I, 32.

SiMOKS DO Marchiet, I, 32.

Snellinck, J.-A., secrétaire, II, 20i.

SOHET, cité , I, 77.

SoiRON (Jehan de), fils de Jean, bâtard de

Namur, 1,68, 69, 91, 92.

SoiRON (Mabille de) , femme de Jean, bâ-

tard de Guillaume I", I, 69.

Son, Philippe, II, 111.

SORÉEZ (Jehan de), 1,96, 100, 101.

SORlNNE (le Se"- de) ; voy. Sponlin.

Spainsmaille , Jacques, II, 227.

Spinola (Ambroise, marquis de), gé-

néral , II , 136.

Spontin (Guillaume de) , Sb"" de Sorinne,

1,13,68.

Spontin (Robers de) , 1, 71.

Spontin (Willaume de) , I, 71.

Stainier, P.-F., échevin de Bouvignes,

11,192,200.

Stassart, Nicolas, provincial de l'ordre

de S' Augustin aux Pays-Bas , II , 111.

Stassart (de)
,
président du conseil pro-

vincial de Namur, II , 243 , 246.

Stassart (baron de) , cité, II , 340.

Stassin, Hubert, échevin de Bouvignes,

11,218,231.

Staves (Marie de) , 1 , 86.

Staynier, échevin de Bouvignes, II, loi.

Stienon, Nicolas, 11,236.

Sterck , Go. , commis des finances (?)

,

11,6.

Sterke, commis des finances (?), Il,

102.

Stric, secrétaire, I, 268.

SuFFRiDUS Petrus, cité, I, 59.

Symon , couvreur, I, 236.

Symon de Wellin , 1 , 256.

T.

Tabolet, François-Robert, grand mayeur

deDinant, II, 114.

Tailhefier, 1, 15.

Taviers (Egidius de), écuyer, 1 , 27.

Terwaigne , Jean , II , 214.

Theobaldus , échevin de Namur, 1 , 3.

Théodoricus , évêque de Livonie , suffra-

gant de Liège, I, 4.

Therris dit DE Florée, potier, I, 40 à 43.

Thibo, Pierrart, 11,329.

Thiry, Thomas, ménétrier, I, 321.

Thomas, abbé de Brogne, 1 , 6.

Thomas, moine de Brogne, 1 , 7.

II

Thournon, Claude, II, 19.

Tkumas de Melin, mambour des Malades

de Bouvignes, I, 44.

Thumas li Vias, 1,21.

ToNON, échevin de Bouvignes, II , 190.

Toutpays , notaire , 1 , 336.

Trauwet, Pierart, I, 77.

Trivières (Jean Ss^de), bâtard du comte

Jean III, I, 68.

TuRQUEAU, Gery, horloger d'Avenues, I,

284 à 286.

Tyven, Jo., 1,179.

50
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Utenbrouû (llubeii d';, lieulcnant-gou-

verneur de Naniur, II, Hl2, 117,

IJ.

\.

Van Bergen, N., 1, 179.

Van Bosche, Pierre, président du conseil

provincial de Namnr, H, 82, 8i.

Vandbn Berc.he, Martin, commis des

finances, I, 289, 293, 302, 309.

Vander Beken, Jean, Ssf de Neufrue,

commis des finances, II, -167.

Van Gueldre, Jean, orfèvre de Bruxelles,

11,127.

Van Hasselt, cité, I, 60.

Van Kessel , F.
,
greffier du conseil pro-

vincial de Namur, II, 160, 182.

Van Loo, Albert, commis des finances,

1,283, 293; voy. Vati Loon.

Van Loon, commis des finances, 1 , 311;

voy. Van Loo.

Van Mâle, Jean-Baptiste, commis des

finances, II, 144.

Van Oyen (maistre Jacques), ingénieur

de Philippe II, 11,50,303.

Vassal, Wilhame, 11,287.

Verbos (Loys du); voy. Hymeiines.

Veron, Charles, prieur des Augustins de

Tournay, II, 112.

Verreycken, Pierre et Louis, audien-

ciers, I, 262, 272, 277; II, 34, 36,

429,436,144,167,178,276.

Vertbois (Libert du) , homme d'armes
,

II , 327.

ViLAiNFAiGNE (Bernardin de), gardien

des frères mineurs de Dinant, II, 190,

191.

ViLLENFAiGNE (Gérard de) , 1 , 78.

Villenfaigne (Gislain de), II, 21.

VILLENFAIGNE (Jean de), 1 , 437,

Villenfaigne (Jean de) , douze du métier

de la batterie de Bouvignes , 1 , 336.

Villenfaigne (Jehan de), dit Houstre-

MOUCHE , 1 , 222.

Villenfaigne (Michiel de
,
juré de Bou-

vignes , II , 98.

Villers (famille des de) , 1 , 13.

ViR0UX(Gillesde),II,H3.

Vitry (de) , secrétaire de Charles-le-Té-

méraire, I, 1S7.

ViviANUS DE Porta, échevin de Bou-

vignes, I, 8, 9.

ViziN , Jehan , 1 , 252.

Voisin , Philippe , II , 152,

Voisin , Jacques , mayeur du métier de la

batterie de Bouvignes , 1 , 336.

VoRSSEM ou VoLvoRSSEM (A. de) , secré-

taire, 11,87,88.

\\.

Wachtendoncq (Arnold de) , chancelier

de Liège, II, 82, 84, 87.

Walehain (Othes de), chevalier, I, 12.

Walhain (le Ssr de) ; voy. Berghes.

Walleran, Mathieu, échevin de Bou-

vignes , 1 , 138.

Wallerant, Collart, 1, 84.

Walran, Gilles, batteur de Bouvignes,

II , 272.

Walran, Guilhaume, batteur de Bou-

vignes, II, 272.

Walrand , J. , notaire ,-
1 , 277.

Walrant, Gilbino, I, 321.

Walthier, échevin de Bouvignes, II,

109.

Walthier, Jean , II , 453.

Walthiers DES Falizes, abbé de Brogne,

II , 263.

Wanson , Piersonet , 1 , 320.

Warfusée (le comte de) , chef des fi-

nances, II , 136.

Warisoul (Jehan de), I, 69, 72, 91,

92, 93.

Warisoul (Jehan de), I, 69, 72, 91,

92,93; 11,269.

Warisoul (Michiel de),I, 69, 91.
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WARisout (Willaume de), I, 69, 72,

91 , 93.

Warneus , échevin de Namur, 1 , 3.

Warnotte, Pierre, curé de Bouvignes

,

Il , 306.

Waseige (Waulier de), chanoine de S'

Aubain et receveur du comté de Namur,

11,267,268.

Waulthier, bailli de Namur, I , IS.

Waulthier, a., doyen et curé de Bou-

vignes , II , 200.

Waulthier , J. , échevin de Bouvignes

,

II, 492, 197,200, 210.

Waulthier, J.-A., échevin de Bouvignes,

II , 216.

Wauthier , notaire , II , 188.

Wauthier, Jean, receveur du Ijailliage

de Bouvignes, II , 18o.

Wauthier, Jehanne, I, 84.

Wauwe (le Se' de) ; voy. Derghes.

Wecque, Jacques, prieur des Augustin»

de Bouvignes, II, 188.

Werchin (Pierre de), sénéchal de Hai-

naut
,
gouverneur de Namur, 1 , 259.

Wespin (Waltier de) , II , i , 2.

WiDAR, Pieret, 1,85.

WiLHAUME DE MousTiER, maçon , II, 282.

Willaume de Gravier, 1, 101.

WiLLE du MoNTAIGLE, I, 78.

WiLLEMET DE S' GEORGES

,

1 , 138.

WiLLEMOTE , Thiery, 1 , 246.

Wilmart, Hierôme, échevin de Bou-

vignes, II, 210.

Wilmet (Ch.), cité, 1,83.

Witt (J. de), commis des finances, II,

224.

Wyngene (le Ser de) ; voy. Gramez.

1.

YoLENDE, marquise deNamur, 1, 1, 3, 180. \ve (Henri d'), Il , 66.

Ysareau, fille de Henri Richier, I, 247,

280, 252 à 255.

Z.

ZantflIET, cité, I, 59, 172.

Zoete (de), secrétaire , 1 , 265.

Zualart (famille de), I, 13.

IS'om omis :

Ch. Grandgagnage , cité, II , 20, 123.



TABLE

MATIERES CONCERNANT BOUVIGNES.

Celte Table ne comprend que les matières qui ont directement trait à Bouvignes.

On trouvera aux mots portes, tours , fossés, marchés et rues, le nom de chacune

des portes , tours , etc. ;
— au mot impôts , les impositions dues à la commune; — au

mot fermes domaniales , les droits payés au souverain.

A.

ABORNEMENT des biens COMMUNAUX; voy.

Cerquemanages.

Abreuvoir des chevaux , II , 295.

Affobage (fief de deux pots d') , 1 , 64.

Afforace (fief de quatre pots d'), I, 64.

Aides. Part contributive de Bouvignes

dans les aides du comté , 1 , 274.

Aides ; voy. impôts et fermes domaniales.

Aides, Gabelles, Maltôtes, Tailles

(Exemption d') , 1 , 279 à 281 , 299 , 310

,

324,330; 11,3, 6,7,43,55,63,72,
97 à 100, 126, 459, 172, 174, 203,

219, 222.

Annexions a la mairie de Bouvignes.—

Des mairies d'Anhée , Onhaie et Houx

,

II, 54, 55, 57, 58, 77 à 79. —Du lieu

dit : Devant Bouvignes , II , 94 à 96.

Arbalétriers de S* Georges (serment

des), 1,137, 138; II, 284.

Arbalétriers (petit serment des), 1,

138.

archers (grand serment des) , I, 333; II,

302. —Voy. Confrairie St Jean.

Armes ; voy. Artilleries et Virements.

Armoiries communales, II, 320.

Arquebusiers (frairie ou serment des)

,

Il , 288 , 291 , 317. — Voy. aussi Couleu-

vriniers.

Artilleries. — Bombardes, veuglaircs,

courtaiilx, serpentines, canons, arque-

buses, arbalètes, poudre, boulets, etc.,

I, 168, 208, 209; H, 281 à 284, 290,

291, 294, 297, 301, 302, 304, 316,

317, 321 , 326 à 328, 330, 333, Xid.

AsoN Bouvignes, lieu dit, II, 283, 284,

285,287,290,292,294,310.

Ason Chienrue , lieu dit, I, 78, 257.

Auberge S» Antoine, 11, 303, 304.
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AOGUSTINS, couvent et collège, I, 40,

13,58, 231, 232; II, 45, 105,110 à

119, 183 à 185, 187, 188, 243.

Admôses pieuses, I, 75, 198; II, 311.—

Aumône de la distribution des pains,

le dimanche , 1 , 256.

Autels érigés dans l'église de Bou-

viGNES. — De la Tiiuité , I, 212, 214,

219. — De Notre-Dame, I, 215; II,

295. — De S» Georges, 1 , 138, 139. —
De S> Jean-Baptiste, I, 74. — De S'

Nicolas, I, 74; H, 316.— De S«e Marie

et S'e Anne en la cripte, I, 5. — De
S'e Ursule, I, 74, 76. — Voy. aussi

Chapelles et Confréries.

Bains publics; voy. Êtuves.

Bannière communale, II, 297, 302,

306.

Banquets de l'échevinace , Il , 301

,

318.

Barque, ou nef marchande de Namur à

Bouvignes, I, 318.

BATI DE Coneau, II, 228, 243. — Voy.

Conau.

Batte sur Meuse, 1, 12.

Batteurs en cuivre, I, 40 à 44, 50 à 55,

121 à 129, 134, 176 à 179, 208, 258,

263, 269, 273, 278, 287, 289 à 298,

308, 329, 334 à 336; II, 27 à 41 , 44 à

47, 56, 39 à 62, 65, 69, 73, 76, 79 à

'

81, 100 à 102, 114, 131 à 136, 138,

139, 145 à 150, 161 à 167, 170, 220,

271 à 274, 306, 307, 309, 314, 315.

Beau Bois , lieu dit , II , 26 , 214.

Béguines, I, 75, 79 à 83, 87; H, 310,

311.

BÉNÉFICE (fondation d'un) , 1 , 214.

Biens communaux; voy. Communes.

Bois de construction, donnés par les

souverains à la commune, 1 , 242 à 244,

279 à 281.

BoisvAU ou Boisval, lieu dit, 11,229,

230, 259. — Voy. Val (bois de la).

Bombardier (chef de l'artillerie commu-
nale), 11,284,316.

Bouchers, II, 88 à 94, 156, 225 à 232,

238,239,242.

Boulevard sur Meuse, I, 172, 259,

260, 274, 303, 326; II, 85, 285, 290,

293 à 297, 302, 319, 321.

Bourgeoisie (droit de), redevance payée

par les bourgeois, I, 280, 281; II,

302,324."— Voy. aussi Fermes doma-

niales.

II

Bourgmestres, noms cités , I, 283, II,

232,257,303.

Bouvignes.— Formes diverses de ce mot :

Bovinia, I, 1, 10; — Bovignia , I, 27
;

— Bovines, I, 6, 38, 146, 148; II,

336, 337; — Bovinnes , II , 264; — Bo-

vinnez , II , 263 ;
— Bovignées ,1,12;—

Bovigne, I, 16, 17, 21, 22, 23, 29,

30, 31 et passim; II , 29, 138, 257 à

261 , 307 , 308; — Bovignes , 1 , 15 , 16

,

149,153,177; 11,7, 8, 28 à 33 et pas-

sim ; — Bovingne, 1 , 33 , 37 , 48 à 50 et

passim; II, 182. 267 à 269 el passim;

— Bovingnes, 1, 13, 121 à 123, et pas-

sim; Il , 53 , 55 à 38 et passim ; — Bou-

viges, I , 11; — Bouvinges, I, 43, 44;

— Bouvynes , 1 , 139 à 141 ;
— Bouvines,

I, 157, 162 à 165, 193 à 196, 236 à

239;—Bouvi unes, I, 290;—Bouvingne,
I, 40, 76,77, 79,82; II, 276; — Bou-

vingnez , 1 , 79 ;
— Bouvingnes , 1 , 51

,

74 à 76, 78 et passim; II, 1,2, 53,

141 et passim; — Bouvigne , I, 100,

107, 109, 110 et passim; II , 80, 82,

83 , 87 et passim ; — Bouvignes (forme

la plus usitée), I, 73, 112, 113, 125 à

129 et passim ,• II , 2 , 3 , 15 à 19, 21 à

23 et passim.

Bouvignes ( Principaux faits de l'histoire

de). — Son érection en commune , en

1213, I, 1 à 4. — Consécration de son

église , en 1217, I, 4 à 5. — Privilège de

1342, I, 48. -Abandon des warisseaux

fait par Guillaume I", en 1383, I, 57.

— Différends avec Dînant, en 1420, I,

65 à 72, 90 à 104.—Bouvignes attaquée

par la garnison d'Orchimont, le 18 avril

1430, II, 326. — Assiégée par les Lié-

geois, la même année, I, 14, 172; H,

51
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326 à 329. — Guerre contre Dinant, en

1465 et 1 't66, 1, 153, 17,-); II, 308, 330.

— Tient le parti de Maximilicn, en

1488, et aide à recouvrer le château de

Namur sur les partisans de Philippe de

Clèves, 1, 167, -168; H, 41, 173.—
Ses privilèges confirmés parMaxiinilien

et Philippe, en 4488, 1, 166 à 169. —
Nouvelle confirmation de ses privilèges,

par les mêmes princes, en 1493, I,

180 à 183. — Menacée par la France,

en 1513, II, 285. — Confirmation de

ses privilèges par Charles-Quint, en

1549, I, 266 à 268. — Saccagée par les

Français, en loSi, I, 8, 9, 277, 278,

283 , 286 , 287 , 29
1

, 293 , 299 , 300, 303

,

317,324, 329; II, 3, 7, 42, -44, 45,

48,63, 69, 76, 125, 132, 141, 169,

173, 176, 308, 309, 336 à 339. — Me-

nacée par les Huguenots, en 1568, I,

113, 114. — Occupée par le parti des

Étals, en 1577, II, 1,2,44,125,303,

303.—Reprise par don Juan d'Autriche,

en 1378, II, 2, 43, 125, 303. —Aug-
mentée des mairies d'Anliée , Onhaic el

Houx, en 1593, II, 54, 55, 57, 58, 77

à 79. — Acquiert le lieu dit : « Devant

Bouvignes, » en 1607, II, 94 à 96. —
Surprise par les Français, en 1649, II,

182, 183. — Idem, en 1655, II, 186 à

191. — Ses fortifications démolies, en

1672, I, 173, 259; II, 200, 334.—
Surprise et occupée par les Français,

en 1683, II , 202 à 206. — Évacuée par

eux , en 1698, II , 203 , 205 , 206.

Brassekie. Brasserie des .\ugustins , II
,

243.

Brasseurs, II, 241.

Brèche (la), lieu dit, II, 137, 198, 199.

Brogne (maison ou hôtel de l'abbaye de),

II, 263 à 267, 292.

BiHLHEiT, Bouillet OU BocYET , Heu dit,

I, 8, 30, 64, 77; II, 120, 227, 229,

230,294, 298,311.

CABARETS (police des), II, 217, 239.

Calamines, II, 27 à 40, 59 à 62, 65,

101, 145, 165.

CARILLON, II, 216 à 218.— Voy. Cloches.

Carrières ; voy. Falises.

Casernes, II, 206.

Cerquemanages des communes, Il , 18 à

27,211 à 214.

Chaîne des miniers ( chêne des mi-

nières), II, 26.

Champioulle (bois et commune de), II,

227 à 230.

Chapelles. — S"^ Catherine; voy. Châ-

teau. — De l'hôpital S' Nicolas, I, 10,

26,27, 246, 252; II, 113,114, 116.—
Notre-Dame, dans l'église de Bouvignes,

1,211, 212.— Des Malades, II, 310.—
S« Vohy, à Coneau, II , 227, 228.—Voy.
aussi Autels et Confréries.

Charité, institution charitable, I, 37,

75,81,305,320; II, 248,311,316.

Charité (fètc de la), grande fête, dédi-

cace ou ducassc de Bouvignes, qui se

célébrait à la Fête-Dieu, I, 320, 321;

II, 284, 287, 290, 301, 306, 318.

Château. — Château primitif, propriété

des comtes, 1,8, 9, 19, 58, 62, 113,

173, 283; II, 43, 137, 188, 198, 282,

285, 295, 296, 297, 301, 303, 306,

310, 326 y 331. — Chapelle S'« Cathe-

rine, fief, I, 8, 9. —Châtelains, I, 8,

9,16,62,63, 283, 318; 11,2.

Chemins. -De Dinant à Bouvignes, II,

19, 85, 230. — De Dinant à Meez, II,

21. — De Sommières, II, 43, 103. —
De Rostennes à Bouvignes, II, 212,

227, 229. — De Namur à Bouvignes, II,

227, 228.— Tailrelière voie, II, 259.—

Voy. Cheraux.

Cheraux (chemins). Délie Croix, II, 23.

122,296. — De Rostennes, I, 213; 11,

337. — Voy. Chemins.

Chiens (police des) , II , 137 , 138, 150.

Cimetière , 1 , 33 , 61 , 79, 213 ; II , 287

,

310.

Cloches, I, 77,115,284; II, 216 à 218,

239, 2S9, 305, 316. —Cloche de re-

traite, II, 217, 21», 239. —Cloche du

guet, H , 289. — Voy. aussi Carillon.

Cocquereaumont, lieu dit, 1, 61; II,

282, 300.

Collège ; voy. Augustins.
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Colombier (le) , lieu dit, II , 296.

Comédie, jouée aux Auguslins, II, Ho.
Commerce de Bolvigkes, I, 176; II,

162, 2-20.

Communes, Aises, Aisances, Waris-

seaux (biens communaux), I, 58, 59,

!231 à 235; II, 18 à 27, 46, 115, 211 à

214, 225 à 232. — Voy. aussi Cerque-

manaijes.

Commune table, I, 75, 305; II, 283. —
Voy. aussi Conintuns pauvres.

COMMINION DU JOUR DE PAQUES, I , 74.

Communs pauvres, I, 10, 37. — Voy.

aussi Commune table.

Comptes de ville. — Leur forme, II,

313 à 324. — Leur reddition , II , 313

,

318,321,322,324.

CoNAU, Connart, Conna, lieu dit, 1, 13,

173, 232, 233; II, 21, 120, 227, 228,

285, 29o, 305, 315, 331. — Voy. aussi

Bâti de Conau.

Confréries. —De Notre-Dame, I, 215.

— De S' Jean , II , 302 (voy. Archers}.—

De S' Jacques , I , ^33.— De S'« Barbe

,

Il , 314. — Du S« Sacrement , II , 314.—

Voy. aussi Autels et Chapelles.

Corps de garde , II , 206, 305.

Couleuvrimers (serment ou confrérie

des ) , II , 296. — Voy. aussi Arquebu-

siers.

Crèvecoeur (tour ou château de), 1,8,9,

58, 59 , 113, 114, 137, 167, 172 à 174,

195,208, 283, 28i; II, 25, 45, 137,

186, 187, 189, 212, 270, 281, 282,

288, 289, 290 à 293, 296, 297, 302,

303, 305, 306, 317, 325 k 334, 336 à

a40. — Ses châtelains , 1 , 283 ; II , 325,

326,329,333,334.

Crikou (château de) ; voy. Crèvecœur.

Crucifix (le), au faubourg, lieu dit, I,

251.

Crycourt (château de), \oy. Crèvecoeur.

Curés et Chapelains, I, 5, 6, 8, 22,

23, 76, 78, 138; II, 190, 200, 250,

281 , 286, 292, 295, 300, 306, 340.

D.

Dames de Crèvecoeur (les trois), II,

339, aw.
Danse Macabrée ou des épées , 1 , 320

,

321.

Députés aux États généraux et pro-

vinciaux , II , 280 , 281 , 284 , 285 , 287,

298 à 300.

Derles et Derlières, 1 , 40 à 44, 163,

290,292,334,335.

Devant Bouvignes, lieu dit , I, 64; H,
82à87,94à96,2i5.

Différends de Bouvignes.—Avec Diuant,

I, 15 à 21, 59, 65 à 72, 90 à 104; 11,

82 à 87, 95, 193, 194, 274 à 278, 326,

327. — Avec Fosses , II , 287. — Avec

les États de Namur, II, 6 à 14, 62 à

75, 138 à 160. — Avec le Magistrat

de Namur, II, 74. — Avec le fermier

des droits sur les aluns et la couperose,

II, 151 à 154, 157 à 159.

Drapiers, II, 220.

E.

Échevinage ; voy. Magistrat.

ÉCHEviNS.—Noms cités, 1,8,9, 22,25,

31,35,44, 138, 283,284,333; 11,1,

21 à 23, 36, 81, 103, 109, 117, 151,

190, 192, 197, 200, 210, 214, 216,

218,225,231,250.

ÉCOLES, I, 77; H, 46, 110, 114, 115,

130, 198, 199, 281, 300, 303, 305,

316. — Voy. aussi Augustins.

ÉGLISE DE S' Lambert, I, 5, 8, 22, 23,

26, 27, 37, 74, 75, 76, 77,79,115,

138, 211 à 213, 219, 220, 223, 245 à

248, 236, 239, 283, 284, 300, 303,

304, 303, 333; II, 45, 46,103, 115,

174, 205, 280, 281, 283, 288, 291,

293, 300, 310, 316, 318. — Cripte, I,

o. — Droits de patronage, collation et

présentation exercés par la collégiale de
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Dinant et l'abbé de Leffe, I, 5, 25 à

28, 414 à 116. —Voy. aussi Autels,

Chapelles et Confréries.

ÉGYPTIENS, à Bouvignes, en 1512, II,

284.

ÉLUS. — Leur élection, II, 280 à 282. —
Gages , II , 321. —Noms cités, 1 , 237.

259; II, 284, 285, 298, 299, 313, 322,

324.

Entrée ET sortie (Droits d'), perçus à

Bouvignes, 11,201.

Ermitage S' Menuz (S' Menge ou Mem-
mius), 11,122,291, 306.

ESSARTAGE DES BIENS COMMUNAUX, II,

225 à 232.

ÉTuvES OU Bains publics, I, 234; II,

316.

Exemption d'impôts; voy. Aides, Four

banal, Tonlieu et Winage (exemp-

tion d').

Extradition , II , 209 , 210.

F.

Falises (carrières).—En général, II , 139.

— Falise S' Menoul, II, 122. — En la

Val, II, 122. — DeBouillet, II, 122.

— Du Cherau délie Croix, II, 122. —
Par delà la Meuse, II, 122. —Lez le

vieux Chaufour, II, 122. — Frankon

Falize, II, 239. — Dessus Bouvignes,

II , 282. — Devant la porte Ason Bou-

vignes, II, 320. — Ronde Falise, II,

259.

Famines, 1,287; II, 319, 320.

Faubourgs , 1 , 60 , 137 , 232 à 234, 246,

231; II, 113, 120, 121 , 239, 300,

302.

Febvres (devant les), lieu dit, I, 247;

II , 310.

Fer , Pied ou Pas de Cheval et Patz du

Chkvalier, (bastille ou demi-rond en

avant de la porte le Chevalier?), I,

113; II, 282, 283, 286, 297. —Voy.

Porte le Chevalier.

Fermes domaniales. Redevances préle-

vées par le souverain à Bouvignes :

Grande censé, I, 280. — Menus cens,

1 , 280. — Forages des vins et miels , I
,

280, 281. — Sclaidage des vins, I,

281. — Forages des bières (plus tard

fief), I, 63 à 65.—Cervoises et houppes,

I, 280. — Fours banaux, 1 , 163, 280,

281 ; II, 47. — Coulletages, courtages,

croupnages, criages, escripwaiges, es-

trivaige, stippage, etc., des charbons,

I, 280, 281.—Poids de la ville, I, 163,

280, 281. — Tonlieu, I, 163, 281.—

Petits tonlieux de Bouvignes, I, 280,

281. — Tonlieu de la batterie, I, 280.

— Winage, I, 163, 280.— Bourgeoisie,

1 , 280 , 281 ; II , 302, 324. — Moulins
,

I, 280; II, 47.— Foulerie, I, 280.

— Stordoir, 1 , 280.

Fêtes. — Grande fête de Bouvignes , I .

320.— Petite fête , 1 , 320.

Foires. Foire franche de S' Léonard , I ,

185 à 188, 317, 319; II, 318. —Foire
franche de S' Mathias , 1 , 317 à 323.—

Foire franche de S' Mathieu, 1, 317,

323. — Voy. aussi Marches et Fêtes.

Fond de Frazia, lieu dit, 11,22.

Fond de Grange , lieu dit, II, 228, 229.

Fond des Vivriat , lieu dit, II , 211.

Fontaine; voy. Molineal (rieu du).

Fontaine (à ou sur la), lieu dit, I, 77;

II, 113,288,289,292,296.

Fontaine aux bécasses , lieu dit , Il

,

214,228.

Forêt, près de Bouvignes, I, 6, 7.

—

Voy. aussi Beau bois , Boisvau, Cham-
pioitlle et Noirmont.

Forge de fer, 1, 13.

Fortifications en général , 1, 13, 57 à

61, 107, 109, 113, 117, 119, 120, 131,

132, 146, 147, 155, 171 à 173, 175,

195, 201, 208, 209, 228, 231 à 234,

236, 238, 240, 242, 243, 259 à 261,

269, 271, 274 à 276, 279, 300, 301,

306, 312 :\ 314; II, 21 , 42, 206,

270, 271, 280 à 306, 308, 315, 319 à

321.

Fosse aux joncs , lieu dit , II , 22 , 24.

Fosse aux pourceaux, lieu dit, II, 25,

Fosse Binot, lieu dit, II, 20.

Fosse de Noirmont , lieu dit, II, 25.

Fossé devant le Beau bois, lieu dit, II,

26 , 214.
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JosSÉS de la ville: — Ason Bouvignes,

II, :2S7.— De Douillet, II, 2î)8, 320.

— De Connart, II, 114, 291. — Des

Couleuvriuiers , II , 308. — Laid Fossé,

11,298. — Del Vaux, 11,287.

FouLERiE , au Molineal , 1 , 13.

Four (vieux) , vies forni , 1 , 24. — Voy.

Fours banaux.

Fourches patibulaires , il , 86.

Fours banaux (fiefs des), I, 13, 247;

II , 208. — Voy. Fermes domaniales.

Four iîanal (exemntion de) , I, 280, 281

,

299, 310, 324,330; II, 3, 5o,63, 172,

203.

Francon falosore, lieu dit, I, 18. —
Voy. Falises.

Fromages de Flandre, consommés à

Douvigues, 1,328; 11,327.

G.

Gabelles ; voy. Impôts et Fermes doma-

niales.

Garnisons, II, 1,2, 50, SI, 173 à 182,

184,193, 206, 303 à 303.

Glanage (règlement sur le), II, 106 à

109.

Gouffre, dans la Meuse, en face de Bou-

vignes, II, 104.

Grange (fermes de), II, 26, 211, 213,

214, 228.

Greffiers.—Gages, II, 317, 321.—Noms
cités, I, 22,89, 178, 200, 223, 235,

244, 248, 249, 237, 238, 298, 333;

11,27,36,62,98,117,119, 123, 131,

137, 138, 188 à 191, 196, 209, 248,

288,299.

Guet, I, 113, 114; II, 280 à 283, 288,

289, 291, 296, 297, 303, 316, 317,

323.

Halle, 1,319; 11,220.

Heures canoniales (les sept), I, 219,

220, 222, 223, 246, 247; II, 316, 317.

Hôpital des batteurs. II, 293.

Hôpital S' Nicolas, I, 10, 26,27, 33 à

38, 58, 73, 76, 78, 79, 82, 83, 88,

111, 112, 198, 231, 246, 247, 230 à

253; II, 113 à 116, 198, 199, 221, 24S,

255, 287, 290, 296, 310, 315, 316.—
Voy. aussi Chapelles et Hôpital des

batteurs.

Horloge de la ville, I, 284 à 286; 11,

283, 284, 292, 303, 317. — Voy. aussi

Tour aux heures.

Hospice (actuel) , 1 , 73, 230.

Hôtel de ville, I, 198; II, 246 à 256.

I.

Iles de la Meuse, en face de Cou-

vignes, 11,21,308.

Image (chame auprès de 1'), I, 198.—

Voy. aussi Hôtel de ville.

Image de la Vierge, lieu dit, II, 121.

Impôts levés par la commune. — Impôts

en généra!, I, 104, 106, 260, 263. —
Sur les objets suivants : Bestiaux , I ,

130, 132, 327; II, 324. — Bières

(lloppe, ceiToise, keute,) I, 108,

119, 130, 131, 133, 136, 150, 131,

471, 194, 201, 202, 223, 226, 228,

229, 236, 238, 269, 271, 327; II, 15,

16 , 206 , 208 , 234 , 2 io , 3 1 i , 3 13 , 323

,

II

324. (Hougaerde, II, 324.)— Brandevin,

II, 206,^^208, 234, 246. — Broche,

broiche , bronche , broulx ou broux

,

I, 135, 136, 130, 151, 228, 229, 236,

238, 269, 271. — Charbons, I, 329;

H, 324. — Chaudrons, I , 328, 329;

II , 324. — Cuirs, 1 , 130, 132, 328. —
Draps futaines , 1 , 150 , 132. — Draps

,

1 , 328. — Farines , 1 , 328. — Fers , I ,

130, 132, 328; II, 324. — Fromages

,

1 , 328. — Grains, 1 , 328. — Harengs,

I, 130, 131.— Houille, I, 329; II,32i,

— Hydromel , Il , 234, 2^'m. — Larmes

,

1, 108, 118, 130, 133, 130, 130, 131,

52



170, 171, 193, i\)i, ;20l, 202, 225,

226, 228, 229, 286, 238, 269, 271;
11,314. — Leignes, I, ;!28.— Miels, 1,

108, U8, 130, 135, 136, 150, 151,

171, 194, 201, 202, 225, 22G, 228,

229, 236, 238, 269, 271; 1[, SI'k —
Alitrailie, II, 324. — Saurets, I, 150,

152. — Sel, I, 150, 152. — Tailes, I,

150,152.—Vins, 1,107, 108, 109, 117

à 120, 129 à 132, i;i5, 136, 150, 151

,

170, 171, 174, 193 à 195,201,202,
225, 226, 228, 229, 236, 238, 269,

271, 310, 311, 327; II, 15, 16, 51,

206, 208, 234, 2fô, 313, 314, 322,

324.—Winage, I, 15; II, 194.—Droit de

passage à lever sur le poiit de Meuse

projeté à Bouvigiics, 1, 329. — Voy.

aussi Boimjcohie (droit de) et Fermes

domaniales.

Impôts levés en commun par ISouvignes

et Namur : sur le cours de la Meuse, I ,

151, 152. — Sur les harengs, II, 280.

— Sur le sel, II, 280.

Incendies (règlement en matière d'), II,

2i0à243.

Ingénieurs (visites d') à Bouvignes, I,

259; II, 50,284,296,303.

Inondations , Il , 103 , 104.

Interdit (Ces) lancé sur Bouvignes par

révoque de Liège , II , 295.

J.

Joyaux; voy. Vêtements. Jurés. — Noms cités, I, 9, 22; II, 2»,

98,211,214,231.

K.

Kyvecourt (château de), I, 172. — Voy. Crèvecœur.

LÉPROSERIE ; voy. Malades.

Lieux pieux , 1 , 303 ; II , 113, 131 , 228.

Logements et contributions militaires

(exemption de), II, 80,131 h 136, 17k

Loi DE Bouvignes , 1 , 1 à 4 , 1 1 , 38 , 39

,

181 à 183, 197 à 200; II, 232, 233,

257 à 261.

Lombards, I, 24, 25, 31, 32.

m.

Maçons et Charpentiers (métier des),

II , 88.

Magistrat. — Sa composition, I, 197,

198. — Formules du serment prêté par

les échevins, bourgmestre et jurés, I,

498, 199. — Élection des élus , II , 280,

282. —Gage des élus, II, 321. — Local

et jours des plaids, I, 198, 200; II,

247, 248. — Voy. Maires, Échevins,

Jurés , Élus , Bourgmestres, Greffiers.

Maires ou Mayeurs. — Noms cités, I,

8, 22, 23, 25, 30, 31 , 35, 44, 62, 88,

69, 138, 167, 183, 283; II, 22, 23,

117, 151, 187, 189 à 191, 197, 200,

210, 213, 218, 226, 2-31, 248, 250,

272, 284, 299, 302, 321 , 334. — Voy.

Mairie.

Mairie de Bouvignes. — Son étendue

,

I, 62, 63. — Prérogatives, obligations

et émoluments des maires, I, 62, 63.

— Voy. Maires.

Maisons ruinées (obligation de réédifier

les), II, 47, 48, 56^ 102, 103, 221 à

225.

Malades (léproserie), I, 36, 37, 44 à 47,

75, 198, 303; H, 21, 228, 294, 297,

310,311, 317.

Marchés et Places.— Le Marché, I, 29,

57, 58, 77, 186, 217, 257, 319; II,

225, 284, 285, 301 , 308, 310. —Marché
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(les l'obv;-es, 1 , 5217; II, 30«2. — l'iace

lie rHôi.iiiiI, H, 315. — Place (lu Pas

(palz) de cheval, II, 300.

Marchés. — En général, H, 53. — Mar-

ché franc du mercredi, 1 , 317 à 319;

II ^^4. — Marché franc du samedi,

1, 483 à 188; 11, 54, 316. — Voy.

aussi Foires.

Margxiillier de l'église, I, 77; II, 46,

217,305,316.

Mf.is, Mey, Meez, fief, I, 23, 83; II,

22, 21-1, 212, 229, 259. — Croix de

Meez, II, 239. — Kaisnes (chêne) de

Meez , II, 259. — Tilleul de Meez , Il

,

259.

MÉNÉTRIERS, I, 320; II, 318.

.MÉREAUX, frappés par la commune table,

11,283,

Messagers de la ville, II, 299, 317,

320.

Messe des Trépassés, chantée tous les

lundis, I,2i8.

Meubles ; voy. Vêtements.

Miel de Bois-le-Duc, employé à Bou-

vignes, I, 133, 136, 150, 151; II,

314.

Milices bourgeoises, I, 48, 167 à 169,

291; II, 43, 167,168,172,283,291.

MoLiNEAL ou Petit moulin, I, 13, 14;

II, 29, 47, 79, 174, 181, 261, 262,

283,308,309.

MoLiNEAL (rieu ou fontaine du), I, 13;

II, 21,309,310.

Monnaies (édit sur le cours des), II, 138

à 140.

Moulin (grand), I, 12, 13, 14, 58, 274;

II, 47, 181, 223, 225, 268, 269, 282,

290, 293, 308, 309, 321. — Voy. aussi

Fermes domaniales.

Moulins a eau étrangers, préjudi-

ciables aux batteurs de Bouvignes, II,

133, 134, 161 à 167, 306. — Voy. (dans

la Table suivante) au mot Pays-Bas.

Moulins (maison ou refuge de l'abbaye

de), 1,233,246,232.

Mouture (fief de neuf muids de) , I, 13;

II, 267 à 269.

Mouture (droit de), levé par les meu-

niers, 11,122,123.

Mystères (Représentations théâtrales),

1 , 320 , 321 ; H , 284, 292 , 318. — Voy.

aussi Rhétorique et Rhétoriciens.

N.

Noirmont, II , 26, 213, 229, 230. NoRBER Spine (terre de) 'l , 10.

O.

Octrois pour levée d'impôts , 1 , 104 à

106, 106 à 110, 117 à 121, 129 à 133,

133 à 137, 169 à 173, 192 à 196 , 200 à

203, 224 à 227, 227 à 231 , 235 à 239,

268 à 272, 324 à>32; H, 15 à 18, 205

à 209, 233 à 235, 244 à 246.

Organiste, 1,288,316.

Orgues de l'église], II , 281, 288, '316.

Pain (Poids du), II, 196, 197.

Pâturage des biens communaux , II
,

123, 124, 223 à 232.

Passage d'eau, devant Bouvignes, I,

183,186; 11,50, 54,56, 82,93,124 à

129, 138, 140 à 14i, 170 à 172, 204,

219,220,228,317,318.

Pavage des chaussées, II, 293, 297.

Payelle Coppée , lieu dit , II , 20.

PÈCHE (droit de) dans la Meuse. — Les

Bouvignois en jouissent, II, 213,''216.

— Il est accordé provisoirement aux

Augustins, II, 183 à 183.

Pestes ou maladies contagieuses , 1 , 287 ;

II , 138 , 133 à 157 , 287 à 289 , 291.

Pierre trouée, lieu dit, II, 212,

Piscine (la), au faubourg, lieu dit,"I,

252.

Plain de Boviaulx , lieu dit, II , 24, 23.

Plans de fortifications ,f, II , 281 , 293.
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Poids et mesures , Il , 237, 30l , 8UiJ.

Poissonniers, II, :238.

Poissons (étalage des) , II , lO^.

Police (règlements de), I, lia à 114; II,

-102 à 109, 419 à 124, 137, 138, 150,

ISl, 155 à 157, 192, 195 ii 197, 216 à

218, 225 à 232, 236 à 243.

Ponts. — Pont de Meuse, projeté, I,

326, 329, 331; II, 49, 50, 57, 303,

304. — Pont du Boulevard , 1 , 61 , 274,

275, 326; II, 304. — Pont S' Menuz,

II, 122, 294. —Pont de Conart, I, 61.

— Pont du rieu délie Vaux, 1 , 61 ; II
,

104.

Population, II, 45, 46, 168,

PORTAL (le), lieu dit, II, 301.

Portes de ville.— Ason Bouvignes, II,

283, 286, 292, 320.— Asus Bouvignes,

I, 60; II, 295, 311. — Du Boulevard
,

1 , 274. — Au Bourguignon , 1 , 61

,

231; II, 105, 114. — Le Chevalier, I,

60, 113; II, 282, 283, 286, 290, 295,

300, 302, 305, 315.— Conart ou Conau,

I, 60; II, 287, 289 à 293, 300. — De-

vant les Febvres, II, 297. — Petite

porte en bas du marché des Febvres,

1,61. —Aux Heures, 11,281.— De ou

sous l'Hôpital , 1 , 321 ; II , 287, 289. —
Laide porte, I, 61 , 254; II, 103, 293.

— Du Marché , 1 , 61 ; II , 302 , 310. —
Du Moulin, II, 285, 290. — Des Pê-

cheurs, I, 60; II, 104, 105, 296, 300.

— Du pont du Boulevard, I, 61 , 259.

— Portelle, 11,281, 283. — Portclle

près de l'Hôpital, II, 296. — Portelle

sous Meuse, I, 61, 215; II, 282, 291.

— Du Rivage, II, 182. — Du Qnaï ou

du Kay, I, 60; 11, 281 à 283, 288 à

290, 300, 302. — Le ou du Quaty ou

Quety, I, 60; II, 21,103,104,282,
283, 286, 290, 297. - Du Rieu del

Vaux, I, 61; II, 103. — Rennart, II,

293. — Près de la tour Rennart, II,

288, 289. — Dellc Vaux ou de la Val,

1, 61, 113; II, 103, 104, 243, 282,

283, 286, 289, 295 à 297, 303, 304,

321 , 338.

Portiers de la ville, II, 305,316.
PoTis (sortie des) , II, 145 à 147.

Prédicateurs stationnaires, II, 110,

111,117,287,317,319.

Presbytère, II , 246 à 256, 301 , 306.

Présents faits par la commune : à

l'évêque de Liège , II , 298. — Au comte

de Mansfelt, II, 318. — Aux gouver-

neurs et bailli de Namur, II, 127, 318,
319. —A la gouvernante, II, 298.—
Aux conseillers du grand conseil, II,

127. — Au mayeur. Il , 296. — Au da-

moiseau Phil. de la Marck, Il , 286. —
Aringénieur J. Dair, II, 290.

Prêts d'argent, faits par la commune
aux souverains, 1 , 157 à 164, 204, 207,

208.

Prise a mai (jour de la) , II , 314.

Prisons, I, 57 à 60; H, 291, 292, 295,

301 , 305.

Processions (ommegank), I, 320,321;

11,301,304,306,318,320.

Prostituées, 1, 19.

Puits.— Puits, I, 77.— Puits ason Bou-

vignes, II, 298. — Puits du Château,

1,8.

Quai (le), 11,192,287,293.

Quarte canonique (legs remplaçant la)

,

1 , 245.

Querelles (mesures prises pour éviter

les), 1,112 à 114; 11,195,196.

R.

Rations, fournies aux troupes françaises. Rentes (ordonnance pour le rachat des),

11,234.

Réjouissances publiques, pour la trêve

de douze ans et la prise de Breda , II
,

136, 137.

Rr.NiEDAî.LE, lieu dit , 1 ,
137.

I, 189 à 192.

Rentes (constitutions de) sur le corps de

la ville, 1 , 139 à 148, 154 à lh7 , 162,

164 à 166, 204, 207 à 209, 239 î'i 241

,

262 à 265 , 327 , 331 ; Il , 2.35 , 280.



— 385 —

Rentes (sursis pour le paiement des)

dues par la commune, I, 204 à 206.

Rewards des pains et cervoises, II, 317.

RHÉToniciENS, l, 320, 321; II, 318. -
yoy,Jilu'torique et Mystères.

Rhétorioue (chambre de), I, 320.—Voy.

lihctoriciens et Mystères.

Rivage (le) , II , i92, 284, 287.

Roche aux moutons, lieu dit, II, 27,

214, 228.

ROSTENXES (ferme de) , I, 10, 22; II , 21 ,

24 à 26, 211 à 214, 340.

Rues et Ruelles: Asus Bouvignes, II,

297, 301, 302. — Ason Bouvignes, II,

289. — Du Béguinage, Il , 311. — Des

Bouchers, 11,301. — De la Brèche, II,

i98, 199. — Chienrue, I, 78, 80; II,

293. — De Cocquereaumont, II, 310.

—

Colin Bilcot, II, 301. — Neuve rue de

Counart, II, 297. — D'En-bas, I, 24.

— D'Eu-haut, I, 24, 7o, 79, 80; II,

198, 251, 2o3. — De l'Étuve, I, 24,

79, 2r)4; II, 198, 251 , 310. — De la

Fontaine, I, 231. — Du Fossé, I,S8.

253; II, 315. — Neuve rue du Fossé,

I, 59. — Gisiain Patinici , II, 301. -

Coussin, II, 305. — Ruelle dessous

l'Hôpital, 1, 232.— Large rue. II, 115.

— Du Lombard, I, 24, 77; 11, 198,

253, 310, 315.— Jean Marchant, I, 77.

— Henri Marchant, I, 251, 233, ^i.
— Ruelle du Marché, 1 , 257; Il , 300,

311. — Ruelle dessous le Marché, I,

57. — Mathieu le Chevalier, 1 , 60. —
Du Molineau, II, 302.—Des Pêcheurs,

II , 302. — Du Puits , Il , 310. — Des

Ravcts, II, 113. — De la tour de Va-

leur, 1,247,254.

Rues. — Propreté des rues, II, 103 à

105, 150, 151 , 156, 137, 238, 239. —
Tranquillité des rues, 1, 112 à 114; II,

193.

S.

S« Georges (pré), 11,27,227.

Salve Regina (fondation du), I, 215.

Sauvegarde (lettres de), II , 79 ;i 81.

Sécheresse, II, 309.

SÉpulcrines, I, 24; II, 45, 197 à 200,

283.

Sergent de ville , II , 317.

Services funèbres célébrés a Bou-

vignes : pour Charles-Quint, II, 301.

— Pour l'impératrice Isabelle, 11,46.

Staple des vins, réclamé par Bouvignes,

Il , 320.

St.\ple de Philippeville , réclamé par

Bouvignes, II, 300.

Stordoir , au Molineal ,1,14,

Subsides accordés aux souverains par

la cojiMUNE, I, 49, 50, 56, 61 à 63,

134, 139 à 141, 146, 149, 152, 15i à

156, 165. 168, 201, 228, 230, 236,

240, 260, 261, 263, 263, 269 à 271,

273 à 276; II, 66, 72, 73, 287, 298.

Subsides accordés a la commune par

LES SOUVERAINS , 1 , 273 à 277 ; II , 270,

271,283,285,305,319.

T.

Tailles; voy. Impôts et Fermes doma-

niales.

Tannerie, II, 310.

Teinturiers, II, 238.

Ternes ou Tiennes (montagnes).— Terne

des arbalétriers, I, 138; 11,213. —De
la Fontaine, II , 288, 290. — Du vieux

Château, II, 198.

Terre Noiret, II, 213.

Testaments. — Testament de Colart de

Robionoit, 1 , 72. — Guill. Moniot, 1,

210. — Henri Richier, 1 , 244 et 249.

II

Tir a l'arc ou a l'arbalète , II , 23.

Toiteal ou Toiteau , au Marché et

AU Rivage, I, 77; II, 280, 281, 285,

289,300, 311.

Tombe des Harroy, I, 283.

Tonlieu de Bouvignes, cédé temporai-

rement à la commune par le souve-

rain , 1 , 301 , 306, 311 à 315, 315 à 316.

Tonlieu (exemption de), I, 280, 281,

287, 288, 299, 307 à 309, 324, 330, 331 ;

11,3,6,7, 43,55,63,151, 171,203,

219, 222.

53
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Tours, Boulevards et Bastilles de

VILLE. —Aux Aiwes, II, 29i. — Ason
Bouvignes, I, 67, 257; 11, 283, 286,

287, 290, 293, 821.— Asus Bouvignes,

1, 61; 11, 296, 300. — Godcfroid d'A-

trive, II, 29i. — Aux Auwes, 1, 61;

11,297, 315, 320. -Bien Prisée, II,

289. — Blanfort, II, 296. — Philippe

Blocq, I, 61; II, 313. — Jean Bottius,

I, 57. — De Bouillet, 1, 61 ; II, 304,

305. — De la Brèche, 1 ,61 ; II , 304.—
De Collart Chetfalizc, I, 59.— Du Che-

valier, II, 283. —Du Coily, I, 61. -De
Cocqucreaumont, I, 61; II, 281,282,

284, 289, 296, 300.306. -Colin Go-

(lefroid , II , 296. — De Connart, 1 , 61
;

II, 290, 291 , 296, 300, 302, 305, 320.

— De Connart sur Meuse, II, 288 à

291. — Aux Coulons, I, 61; II, 282,

283, 286, 294, 296, 300. — Derrière

Cocquereaumont, I, 61; II, 300.

—

Dessous Crèvecœur, II, 286.— Dessous

le Château, II, 284. — De ou sur la

Fontaine, I, 61 ; II, 288, 304. — Jean

Gobin, II, 284.— Jean Gossuin, I, 61;

II, 296, 300, 302. —Aux Heures, I,

61, 255; II, 282, 283, 292, 295, 297,

300, 301, 323. — Jambar, I, 61; II,

300. — Jombart, Il , 294, 296. — Aile

Lère ou Lire , 1 , 61 ; Il , 282 , 289 , 296

,

300. — Licnart le Sebareit, 1, 58.—
Maître Adam, II, 283. — Mal Prisée,

II , 284 à 286, 290, 292, 311. —Mal
Raison, II, 285, 297.— Du mayeur, I,

61 ; II, 302, 305. — A Meuse au quai,

II , 297. — Grosse tour sur Meuse , II,

293. — Des Pécheurs, I, 61; II, 300.

— Au Pi et du mur, II, 282, 283, 296,

300. —A la Prinse ou Prise, I, 61; II,

281 à 283, 291 , 292, 296, 300, 301,

320.— De la Prison, I, 60. — Du Quai,

I, 61. — Rainnau Chenial, I, 58.

—

Rennart, Rainnart, Renard, Regnart

ou Reiigart, I, 61 , 77; II, 281 à 285,

288, 291, 292, 300, 304. — Du Rieu

del Val, II, 297.-8' Remacle, Il , 283,

285, 286. — S'e Barbe, II, 283, 285,

289, 297. -Sur le terne de la Fon-

taine, Il , 290. — Au Ploie bos sous

Crèvecœur, II, 293. — De Valeur ou

Valour, I, 247, 254, 281 à 283, 286.—

Belle Vaux ou de la Val, I, 61; II,

283, 289, 297, 300. — Voy. aussi Fer

de cheval.

Trou Massoul, lieu dit, II, 301.

\.

Val ou Vaux (en le), lieu dit, I, 77,

81, 333; II, 45, 120.

Val {bois de la , II, 229.— Voy. Boisvau.

Val ou Vaux (torrent de la), II, 103,

212,229,286,293,298,301.

Vanne, 11,308.

Verrières, I, 304; II, 280, 310.

Vêtements, Joyaux, Meubles, Armes,

I, 45, 113, 168, 211, 212, 217, 220 à 222.

Vins en usage à Bouvignes. — Vin

d'Achoire , 1 , 107 , 118 , 130 , 170 , 193.

— D'Assay, 1 , 450, 151. — D'Auxerre,

II, 313. — De Bar, I, 107, 118, 130,

170, 193. — Bastard , I, 327; 11, 313.

- De Beaune, I, 107, 117, 129, 150,

151 , 170, 193.—De Bourgogne , 1 , 170,

193.- D'Espagne, I, 327.—De France,

I, 150, 151, 327; II, 313, 314, 322,

324.— De Gascoigne, I, 107, 118, 130,

150, 151 , 170, 193. — De Lannoy, I,

107, 118, 130, 170. — De Malvisée,

I, 327. — De Metz, I, 150, 151.—
D'Orléans, II, 318. —De pays, 1, 107,

118, 130, 151, 170, 193, 327; II, 322.

— De Poitou, 1, 107, 118, 130, 150,

151, 170, 193. — De Rhin, 1, 107,

118, 130, 150, 151, 170, 193, 327; II,

322.— De la Rivière, 1 , 107, 118, 130,

170, 193. — De Romenie, I, 327; II,

313. — De Solignier, II, 313, 318.

Vivres (vente des), II, 236.

Vols dans les jardins, II, 106, 108,

119 à 122, 239.

W.

Waulsort (maison ou hôtel de l'abbaye Wespin, commune de Bouvignes, II, 21.

de) , II , 286, 297. WiNAGE (exemption de) , 1 , 279.



TABLE

MATIÈRES DIVERSES.

Cette Table comprend les matières étrangères à Bouvignes. Elles sont rangées sous

le nom de la localité ou du pays auquel elles se rapportent.

ACHOIRE (vins d'), 1, 107, 118, 130,

170 , 193. — Voy. aussi Assay et

Auxerre.

AniN, com. de Ben-Ahin, prov. de Li^e.
— Droits d'entrée et de sortie y payés

,

If, 201.

Aix-la-Chapelle , Prusse rhénane , 1

,

"291, 308; II, 401. — Ses batteurs en

cuivre, 11,28, 16o.

Allemagne , II , 298. — Cuivres d'Alle-

magne, II, 166.

Allemands, troupes au senice de France,

11,336.

Andennes, ville de la prov. de Namur.
— Le peuplier à Andennes, I, 326.

Andbwaing (Andoy) , com. de la prov. de

Namur. —Ses derles, I, 40, 42, 290.

Anhée, com. de la prov. de Namur, I,

20,36, 48, 62, 251,305; 11, 22,26,

107, 188, 214, 227, 228, 259, 261. —
Sa mairie annexée à celle de Bouvignes,

II, 34, 57, 68, 78. — Ses arbalétriers,

I, 137; II, 188,326.

Anheive ( Anhaive )
, com. de Jambes

,

prov. de Namur. — Résidence de l'évê-

que Jean de Flandres, 1 , 15.

Anjou , anc. prov. de France. — Sa cou-

tume, 1,48.

Anthée, com. de la prov. de Namur,

1,62.

Anvers, cap. de la prov. d'Anvers. — Di-

plômes datés de cette ville, I, 169,

282; II , 42. — Tonlieu , 1 , 177. — As-

semblée des États généraux, II, 299.

—

Franches foires, II, 317.

Artois (anc. comté d'), II, 37, 50.

ASSAY (vins d'), I, 150, 151. — Voy.

aussi Acfioire et Auxerre.

Auxerre (vins d') , II , 313. — Voy. aussi

Ackoire et Assay.

Avenne , anc. comté de Hainaut , 1 , 284.

Axmes, localité inconnue, II, 168.
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Bar (vins de), 1, 107, il8, 130, 170,

193.

Beaune (vins de) , 1 , 107 , 117, 129 , 150

,

151,170,193.

BiESME, corn, de la iirov. de Namur,

1,62.

BiNCHE, ville du Hainaut. — Diplôme

daté de cette ville , II, 275. — Saccagée

en 1554, 11,48.

BioUL, com. de la prov. de Namur, I,

45,62.

Bois-LE-Duc, (miel de), I, 135, 136, 150,

151; 11,314.

Bouges, com. de la prov. de Namur. —
Derlières, I, 41. — Camp de Charles-

Quint, 1,263.

Bourgogne, anc. prov. de France, II, 52.

— Vins de Bourgogne, I, 170, 193.

Bouvignës (bailliage de).— Son étendue,

1 , 62. — Son bailli , 1 , 62. — Sa part

dans les aides du comté , 1 ,
274.—Éva-

luation de ses forêts, II, 201. — Mon-

tant de ses recettes, II , 201.

BrABANT , anc. duché , 1 , 159 , 160 , 461 ;

11,37,50,98,147.

Breda , ville de Hollande. — Prise par

Spinola, II, 136.

Brimangne (Brumagne), com. de Lives,

prov. de Namur, 1,6, 7.

Brogne ou S' Gérard , com. de la prov.

de Namur, 1 , 1 , 62, 84. — Sa loi , 1 , 1,

2,4. — Abbés, 1,6,72; 11,263.

Bruges, cap. de la Flandre occidentale.

— Diplôme daté de cette ville, 1 , 133.

Bruxelles (Brouxelles, Brucelles), cap.

du Brabant, II, 300, 304, 306, 319. —
Diplômes datés de cette ville, I, 110,

124 , 129 , 141 , 166 , 188 , 196 , 203, 206,

239, 262, 265, 268, 272, 277, 289,

293 , 298 , 302 , 309 , 314, 323 , 332 ; II
,

17,36,40,59, 75,77,79,81, 83,94,

96,100,102,119, 129,136,140,144,

150, 167, 172, 185, 204,223, 23;^,

235, 246, 334. —États généraux, II

280,281,285,298,299.

BuLEY, com. de Namur, I, 30.

C.

Chacoux, com. de Ciney, prov. de Namur,

11,169.

Charlemont, ville de France, I, 327;

II, 175, 200, 201. — Érection de ce

fort, I, 329. — Garnison , II, 56.—
Levée des impôts, II, 98.

Chastrevin (Chestrevin), com. d'Onhaye,

prov. de Namur, 1 , 18.

Chateau-Begnaud, France, II, 187.

Ciney, com. de la prov. de Namur, 1 , 18.

CiTEAUx (abbé de), 11,262.

Compiègne, ville de France. —Diplôme
daté de cette ville, II, 209.

Crupet, com. de la prov. de Namur, II
,

319.

CucK (terre de), 1,159, 160,

CuLP, localité inconnue. — Sa calamine,

11,29.

D.

DlNAN, DiSNAN, DiNNANT, DlNAlN , Dl-

gnant, Dynant (Dinant), ville de la

prov. de Namur, 1,12, 13, 15 à 20, 66,

90,93,98, 100, 103, 109, 123, 126,

131, 132, 155, 184, 214, 216, 218,

266, 273, 274, 291, 299, 308, 318,

325; II, 4, 43, 44, 47 à 54,69, 73,

83, 85 à 87, 139, 140, 146, 147, 171,

175, 178, 184, 187, 189, 192, 201, 205,

209, 219, 220, 230, 259, 275, 276,

295, 326. — Tilhou de Dinant, I, 19.

— Lieu dit : Creneit, I, 20. — Val de

Dinant, I, 20. — Cherau de Dinant, I,

18. — Forum (marché), 1,27. — Pont,

I , 184, 185 , 218 , 326 ; II , 50 , 194. —
Collégiale Notre-Dame, I, 5, 26, 28,

114. — Doyens de Notre-Dame, I, 5;

II, 19 à 22, 24. - S» Nicolas , 1 , 20. -
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s» Pierre, I, 27. — S' Pierre eu Praial,

l, io, 16, i8; U, 193. — Frères-Mi-

neurs, I, 12. — Croisiers, 1 , 218, 219.

— Jésuites, II, 110. —Collège actuel,

», 18. — Arbalétriers, I, 138. — Bat-

teurs en cuivre, 1 , 41 , SI , 122 à 124;

n , 31 , 44. — Marché franc , 1 , 18S. —
Winage, l, 15; II, 194. —Table de

prêt. II, 323. — Poids et mesures, II,

237. — Différends avec Bouvigues , I ,

lo à 21, 59, 65 à 72, 90 à 104; 11,82

à 87, 93, 193, 194, 274 à 278, 326,

327. — Suc de 1466, 1 , 290. — Siège

del5o4,II,336,337,339.

DouAY, ville de France, II , 37.

ÉCOSSAIS, troupes au service de France, Espagne, royaume, II, 281.—Vins d'Es-

11,336. pagne, 1,327.

Entre Meuse et Arche (bailliage d'); Estonie ou Estie, prov. de Russie,

voy. Sarnsou. 1 , 4.

Entre Sambre et Meuse
, pays occupé Everhave (Evrehaille) , com. de la prov.

par la France , II , 202 , 206. de Namur, II , 489.

F.

Fainglaen (Falaen) , com. de la prov. de

Namur, 1 , 4o.

Falmaigne (Falmagne) , com. de la prov.

de Namur, II , ^.
Faulx (bois de], comté de Namur, II,

290.

Feix (mairie de) , anc. comté de Namur.
— Sa part contributive dans l'aide

annuelle, I, 274.

Flandre, comté, II, 37, 50, 98. — Fro-

mages de ce pays, 1 , 328; Il , 327,

Flerus (Fleurus), com. du Hainaut, I,

188. — Diplôme daté de cette ville, I,

137.

Fleurus (bailliage de) , ancien comté de

Namur. — Sa part contributive dans

les aides, I, 274.

Flin, com. de Weillen, prov. de Namur,

1,251.

Floreffe, com. de la prov. de Namur,

I, 1,3. —Sa loi, 1,1. — Abbé, I, 6.

— Arbalétriers, II, 327.

Floreffe (mairie de), anc. comté de Na-

mur.— Sa part contributive dans l'aide

annuelle, 1, 274.

Florinnes (Florennes) , com. de la prov.

de Namur, II, 187. — Couvent , II,

110.

Fosses , ville de la prov. de Namur. —
Différend avec Bouvigues au sujet du
tonlieu, II, 287.

Français, I, 228, 242. — Portent la

guerre et exercent des ravages dans le

pays de Namur, I, 278, 303; II, 182,

188 à 191, 308, 336,338,339.

France, royaume, I, 201, 225, 324,

327, 329; II, 52, 70, 201, 202, 203,

285. — Vins de France, I, 150, 151

,

327; II, 313, 314, 322, 324.— Compo-
sition d'une armée en 1554, II, 336.

Fresne , com. de Lustin
,
prov. de Na-

mur, II, 104.

Freyr, com. de Waulsort, prov. de Na-

mur, II, 64.

FuMAiN, FuMAiNG (Fumay) , France, I,

256; II, 169, 339.

G.

Oascoine, Gastoise, Gastongne, Cas- Gerin, com. de la prov. de Namur, H,

COGNE (vins de), I, 107, 118, 130,150, 187.

lot , 170, 193. Gerpinne, com. du Hainaut, I, 62.

II 54
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liooiNES (Godinnes), com. de la piov. de

Namur, 11,189,319.

GOLEZiNES (Golzinne), com. de Bossières,

prov. de Namur. — Diplôme daté du

château, I, 50.

Grandpré, com. de Mozet, prov. de Na-

mur. — Abbé, II , 262.

GUELDRE , duché, 1, 138, 139, 160,

i61.— Guerre de Gueldre, 11, 280,

281 , 285.

Guise , ville de France , II , 52.

Gyvetz, Gyvez, Gyvet (Givet), ville de

France , II , 98, 335 à 337. — Couvent

,

II, 410.

n.

Halloit (Halloy), com. de Braibant,

prov. de Namur, I, 98,

Han, 1,246.

Harlaiz (camp de Charles-le-Téméraire

à), 1,159,462.

Haynnault, Haynnau , Haynaut, Hay-

NAULT, Hainaut, anc. comté, I, 327;

11,37,50,52,147,298,339.

Hermitage ( couvent des Franciscains

de 1'), près de Couvin, II, 110.

Hollande, II, 166, 201.

HoNTOiR, com. de Sommières, prov. de

Namur, 11,211.

HouGAERDE , ville de la prov. du Brabant.

— Sa bière, II, 323.

HOUR (Houx-sous-Poilvache) , com. de la

prov. de Namur, II, 86, 107, 188, 189.

— Cour annexée à la mairie de Bou-

vignes, II, 54, 57, 58,68,78.

HuESDEN.— Ses manufactures de cuivres,

11,162.

Hun (seigneurie de), com. d'Annevoye,

prov. de Namur, 11,215.

HuY, ville de la prov. de Liège, I, 66,

67, 68, 70, 90, 92, 93, 94, 96, 98, 99,

100, 101, 102, 103, 122, 126; II, 201.

— Diplôme daté de Huy, 1, 153. — Ar-

balétriers, 1, 138.—Batteurs en cuivre,

1 , 122 à 124.

I.

ICHKELSTAiN (Ysselstein , ville de Hol-

lande, à 2 lieues S. 0. d'Utrecht?) —
Assiégée par les Gueldrois, en 1511,

II , 168.

Imynées, localité près de Namur, I, 256.

Irlandais, troupes au service de l'Es-

pagne, II, 174, 177,180.

IvoiR , com. de la prov. de Namur, I, 189.

J.

Jamagne, com. de la prov. de Namur, — Jambes, com. de la prov. de Namur, II
,

Sa loi, 1,1. 53,339.

L.

La Chapelle, ville de France (départ.

de Seine et Marne?), II, 52,

Langres , ville de France , II , 52.

Leffe , com. de Dinant
,
prov. de Namur,

II, 82, 84, 86. — Son abbaye, I, 5,

25,114,320. — Abbé, 1,5.

Leignon, com. de la j)rov. de Namur,

II, &4.

Lesves, com. de la province de Namur,

1,62.

Liège (anc. principauté de) , 1 , 154 , 159,

160, 161, 172, 225, 273, 318, 325,

329; II, 43, 48, 140, 147, 180, 201. —
Différends avec le pays de Namur, I,

15 à 21, 59, 65 à 72, 90 à 104; II,

82 à 87, 95, 193, 194, 274 à 278,
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326 à 330. — Soixantième denier, II,

53 , 193.

Li-GE, ville, I, 66, 67,68, 90, 92 à 103,

126; II , 139. — Diplôme daté de cette

ville, II, 87. — Arbalétriers, I, 138.

Lille, ville de France, II, 37, 293. —
Diplômes datés de cette ville, I, 121

,

192.

LiMBOURG, anc. duché. — Ses calamines
,

11,28,30,31,35, 6o,14S,16o.

LivoNiE
,
prov. de Russie ,1,4.

LoNNOY et Lannoy (vins de), 1 , 107, 118,

130 , 170.

Looz, anc. comté, 1 , 159 à 161.

Lorrains, troupes au service d'Espagne.

— Exercent des ravages à Bouvignes

11,174,177,179.
LouvAiN, ville du Brabant, II, 147, 168.

LUMES (?), 1,321.

Luxembourg , anc. duché , 1 , 327,

H.

Madruchamps , localité inconnue. — Sa

calamine, 11,29.

Maison, corn, de S' Gérard, prov. de

Namur, 1 , 84.

Maizeroul, com. de Mozet, prov. de

Namur. — Sa derle , 1 , 40.

Malines, ville de la prov. d'Anvers, II,

301. — Diplômes datés de cette ville,

I, 137, 173, 178, 227, 230, 236, 244;

II , 14, 138. — Sentence du grand con-

seil pour Bouvignes, II, 6. — États

généraux, II, 284.

Malvisée (Malvoisie?), vin, 1,327.

Marienbourg, ville de la prov. de Na-

mur. — Assiégée par Henri H, roi de
France, 11,333,338,339.

Marlaingne (Marlagne) , forêt de la prov.

de Namur, 1 , 48.

Maubert-Fontaine, ville de France, II,

336.

Melin , com. d'Onhaye
,
prov. de Namur,

1,19,246.

Messencourt, fief champenois enclavé

dans le Luxembourg. — Assiégé par

Charles-Quiut, 11,168.

Meting (Mettct) , com. de la prov. de

Namur, 1 , 86.

Metz (vins de), I, 150, 131.

Meuse. Droit de souveraineté des comtes

de Namur sur ce fleuve, I, 326.

Mezières , ville de France , 11, 336.

Moxs, capitale du Hainaut, II, 153. —
États généraux , Il , 298 , 299.

Montaigle, com. de Falaen, prov. de

Namur, I, 76; II, 53. — Localité an-

nexée à la mairie de Bouvignes, H, 54,

57. — Château, 11,339.

Monthermé, France, 11,187.

MONTIGNI (moulin de), près de SC17, com.

de Mettet, prov. de Namur, 1, 83.

MoNTORGONS (Montorgueil) , tour érigée

par les Dinantais, I, 59, 60, 172,260;

11 , 82 , 328.

MoRESNET, com. de la prov. de Liège. —
Sa calamine, II, 28.

Moulins, com. de Warnant, prov. de

Namur —Monastère, 1, 233, 246,232,

320; II, 228, 261.— Abbesse, II, 261.

Mozet, com. de la prov. de Namur. —
Sa derle, I, 40.

ni.

Namur (ancien comté de), 1, 139, 160,

161, 180 à 183, 311; 11, 108, 110, 136,

259 , 260 , 326. — Part du comté dans

les aides, I, 273, 274. — Soixantième

denier, 11, 5, 8, 11, 13, 14, 48, 49,

56, 63 à 73, 98, 101, 139, 303.—
Maréchal du comté , 1 , 69. — Cham-

bellan , 1 , 69. — Sénéchal , 1 , 69. —
Panctier héréditaire, I, 69. — Bou-

tillier, 1, 69. — Louvetier, 1,44.—
Hommes de loi et de lignage, I, 285.

— Charte des ferons, 1, 48. —Vins du

pays, 1, 107, 118, 130, 151, 170,193,

327 ; II , 322. — Guerres contre Liège ;

voy. yamur (ville) et Bouvignes.

Namur (États du comté de), 1, 260, 280;

II, 5, 48, 49, 63 à 73, 77, 78, 159,

160, 162,234, 270, 319.— Assemblées
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de ce corps, H, 10, l{\, 280, 284, 283,

287, 298 à 300. - Différends avec Bou-
vigues, II , 6 à 14, 62 à 73, 438 à 160.

Namuk (Conseil provincial de). — Actes

émanéS'dece corps, II, 57, 62, H1,
138 , d79 , 493 , 226 , 231, 236, 239, 240.

Namur (ville de). — Namucum, 1,4.—
Namur, I, 4, 48, 86, 478, 236, 304;
H, 33, 69, 453, 468, 469, 473, 200,

201, 210, 262, 282, 284, 290, 296,
298, 301, 304, 319, 320, 325. -Di-
plômes datés de cette ville, 1, 49, 56,

64, 63, 65, 406, 483, 488, 499, 209;

II, 442, 417,460, 482, 483, 194, 239,

243, 260, 274. — Son érection en com-
mune, I, 4. — Sa loi, I, 4, 38,39,
482, 483, 199; II, 238. — Son échevi-

nage, en 4213, I, 3.— Sa part dans les

aides , 1 , 274. — Subsides qu'elle ac-

corde au souverain , 1 , 49, 56.— Droits

qu'elle perçoit sur le cours de la Meuse,

1 , 452. — Rachat des rentes , 1 , 489.—
Cour S' Pierre, I, 6, 7. — Fortifica-

tions, I, 58,259.— Ingénieur et maître

des ouvrages, I, 259; II, 325. — Con-

struction de la tour S' Jacques, II,

325. — Garnison, II, 10.— Croisiers,

I, 73, 246. — Mineurs, Cordeliers et

Observantins , I, 246, 304; II, 409,

447. —Jésuites, II, 410.— Prédicateur

stationnaire, II, 410.—Dames Blanches,

I , 253 , 236.— Béguines , 1 , 83, — Ins-

titution de la Charité, I, 75. — Hôpital

S' Jacques , 1 , 73. — Hôpital S» Roch
,

II, 81.— Grands-Malades, I, 36, 37.—
Arbalétriers, I, 48, 69, 138; II, 284,

327. — Archers, II, 327. — Tirs de

4500, 4306, 4511 , I, 137; II, 284. —
Bouchers , II , 91.—Batteurs en cuivre

,

1, 41,51,54,290, 334 à 336; 11,27,

28, 30, 31 , 3i, 33, 37 à 40, 443 à 150,

461 à 167.— Fête de Herbatte, 1 , 320.

—Barque vers Dinant, I, 318.—Guerre

contre Huy, 1 , 62. — Troubles de 14S8,

I, 167, 168; II, 173. —Menacée par

Henri 11,1, 329, 330. — Porte secours

à Bouvignes, en 1554, II , 339. — Dif-

férends avec Bouvignes, II, 71 à 75, 171.

Neuveville, anc. quartier de Namur. —
Sa loi, 1,48.

O.

Onhaie ou Onhaye, com. do la prov. de

Namur, 1, 36; II, 201 .—Annexée à la mai-

rie de Bouvignes, II, 54, 57, 68.—Droits
d'entrée et de sortie y payés, II, 201.

Orchies, ville de France , II, 37.

Orchimont, com. de la prov. de Namur.
— Sa garnison attaque la tour de Crè-

vecœur, II, 326.

Oreche (Oret) , com. de la prov. de Na-

mur, 1 , 87.

Orléans (vin blanc d') , II , 318.

Ostumeré, OusTUMERÉE(Ostemrée), com.

de Serville
,
prov. de Namur, 1 , 256.

Outre-Meuse (Terres d') , 1, 459 à 464.

P.

Pays-Bas , 1 , 82.—Assemblées des États

généraux, II, 280, 281 , 284, 283, 287,

298, 299.— Guerres sous Philippe II, II,

43.—Trêve de douze ans, II, 137.—Mou-

lins à eau pour les ouvrages de cuivre,

II , 133 , 434 , 461 à 167, 306. — Entrée

des ouvrages de cuivre, II, 445, 447,

448.—Sortie des potis ou vieux cuivres,

II, 445 à 447. — Droits sur les fils de

laiton, fasche, plat laiton et chande-

liers , II , 98. — Droits sur les aluns et

la couperose , Il , 153 , 157 à 158.

Philippeville, prov. de Namur. — Es-

taple de cette ville, II , 300. — Sa gar-

nison, II, 304. — Son gouverneur en

4578,11,2.

PoiLVACHE, com. de Houx, anc. bailliage

du comté de Namur, II, 53, 78, 485,

276. — Sa part dans l'aide annuelle du

comté, I, 274. — Derles , I, 290.

Poitou (vins de), I, 407, 418, 130, 450,

454, 170, 193.
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R.

Racket (?), I, 87. Rivière (vins de la), 1, 107,418,130,
Ratisbonne (trêve de) de 16^, II , 202. 170, 193.

Revin, France. — La saulx à Revin, I, Rochefort, corn, de la prov. de Namur,
326. II , 292.

Rhin (vins de), I, 107, 118, 130, 150, Romenie (vins de), I, 327; II, 313.

131,170,193,327; II, 322.

S.

S» François (couvent de Récollets)
,
pa-

roisse de Pont-de-Loup
,
prov. du Hai-

naut, II, 110.

S' Gérard ; voy. Brogne.

S' Marcql'Es, S' Maulx, S« Mau, S'

Marc, actuellement S' Médard, corn.

de Dinant, I, 18; II, 24. — Tonlieu,

1,18; 11,194.

Saintron (S' Trond), ville du Limbourg.

— Diplôme daté de cette ville , 1 , 164.

Salezines (Salzinne) , com. de Namur.

—

Son abbaye, I, 2o6.

Samson, anc. bailliage du comté de

Namur. — Sa part dans les aides, I,

274.

Sclaineal (Sclainiaux), com. de Vexin,

prov. de Namur, II , 29.

ScRY, com. de Mettet, prov. de Namur,

1,85.

Serville, com. de la prov. de Namur.—

Ferme de Serville donnée à l'hôpital de

Bouvignes, I, 250, 254.

SoLiGNiER OU SoLiNGNiER (vins de), II,

313,318.

SOLONGNE, Sologne, prov. de Naniur, I,

18, 19.

SOMERELES, SOMEROULES, SOMEROULLE

,

lieu dit, com. de Sommières, prov. de

Namur, 1, 33, 34, 36, 78.

SoMiERS (Sommières), com. de la prov.

de Namur, 11,19,24,213.

Spa, ville de la prov. de Liège.—Diplômes

datés de cette ville , 1

1

, 33 , 60 , 65.

Spontin, com. de la prov. de Namur, II,

319.

Stolbergh, près d'Aix-la-Cbapelle, ville

d'Allemagne. — Ses usines de cuivre,

II , 162-

Suisses, troupes au service de la France,

II , 336.

Teroenne, Therouenne (Terouanne).—

Prise de cette ville par Charles-Quint,

11,337,338.

Thy-le-Chateau, com. de la prov. de

Namur, I, 62.

TiLHOU (Tilleul) de Solongne; voy. So-

longne, I, 18, 19.

Tongres, ville du Limbourg. — Couvent

des Sépulcrines, II, 197.

TouRNAisis, anc. prov. des Pays-Bas, 11,37.

TouRNAY, ville du Hainaul, H, 37. — Di-

plôme daté de cette ville , Il , 6.

Trecht, Triechte sur Meuse (Maestricht)

ville de Hollande, 1, 159, 160, 161.

Valvin (Valzin?), com. de Dréhance,

prov. de Namur. — Son château occupé

par les Français , en 1554 , II , 337.

Vienne, capitale de l'Autriche.—Diplôme

daté de cette ville , II , 250.

ViLVORDE, ville du Brabant, II, 293.

VocAiN, moulin à Salzinnes-les-Moulins ,

com. de Namur, I, 12.
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w.

Waghore, Wachoire, Waulhoire, Wal-
CHOiRE (Waulsort) , corn, de la prov. de

Namur, I, 48, 62, 2o(). —Abbaye, 1,

320; II, 21,301.

Walcoukt, ville de la prov. de Namur, I,

62. — Sa part dans l'aide du comté

,

1,274.

Wancnée (Wagnée) , com. de Biesme. —
Saderle, 1,290.

Wasseige , anc. bailliage du comté de

Namur.—Sa part dans l'aide du comté,

1,274.

Z.

ZuTPHEM, ZuYTPHEN, ZuYTHEN (Zulphen), ville de Hollande, 1 , 159, -160. —Diplôme
daté de cette ville , I , -148.

FIN DU TOME SECOND ET DERNIER.



ERRATA.

Page 40, ligne iS. — aydes , lisez : aides.

» iOS, à la pagination. — 197, lisez : 198.

« 233, ligne 13. — d'hydromel, lisez : l'hydromel.

X) 274, » 23, — 1340 w. st., lisez : lo42 n. sf.

» 294, » 27. — â Malvoisinne , lisez : à Malvoisinne.

B 298 , » 5. — S' André 1343, lisez : S' André 1348.

» 328, » 13, — 1480, lisez : 1430.
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